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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Morillon 

24 m2
1 pièce
99000€
N° 16214507
18/05/2023

Venez découvrir ce bel appartement studio bis de
24,19 m² loi carrez, comprenant une cuisine avec
coin montagne deux couchages, un salon séjour,
un coin nuit avec un lit double, une salle de bains à
rénover, un wc séparé et un beau balcon exposé
Sud-Ouest de 2,92 m².  En annexe, un casier à
ski. ...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Annecy 

34 m2
1 pièce
266000€
N° 16213739
18/05/2023

Situé en rez-de-chaussée, ce T1 de 34,72m² se
compose d'une entrée avec placard, d'un espace
de vie de 22,82m² et d'une salle d'eau avec WC.
Bénéficiant d'une exposition Sud-Est, cet
appartement dispose en outre d'une terrasse de
8,24m² et d'un garage en sous-sol. Eligible au
dispositif fiscal...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Appartement Onnion 

16 m2
1 pièce
56000€
N° 16209050
17/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ, dans une petite résidence au
calme, au 1er étage, Appartement de 16,81 m² Loi
Carrez - 23,29 m² utiles - comprenant : entrée avec
rangement, pièce de vie avec coin cuisine et salle
de bains avec WC. Balcon (6,28 m²) exposé EST
avec belle vue dégagée sur les montagnes, casier
à skis...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc 

37 m2
1 pièce
310000€
Hono. : 6%
N° 16208176
17/05/2023

LC4449 CHAMONIX MONT BLANC, COUP DE
COEUR Spacieux, agréable et lumineux
appartement de 37,10 m² environ comprenant une
entrée, une salle de douche - WC, un espace
chambre, un grand séjour avec cuisine ouverte.
Splendide vue sur le massif du Mont-blanc.
Travaux réalisés récemment. A proximité de la...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Vente Appartement Thollon-les-memises

23 m2
1 pièce
70000€
N° 16202176
15/05/2023

Catherine Kosmala vous propose ce studio cabine
d'une surface Loi Carrez de 23.34 m2 vendu
meublé équipé, situé au rez de chaussée surélevé
d' un immeuble au calme et sans vis à vis entre le
chef lieu et la station de ski de THOLLON LES
MEMISES. Il se compose d'une entrée avec
placard et coin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0787000401

Vente Appartement Vallorcine 

23 m2
1 pièce
110000€
Hono. : 4%
N° 16182605
11/05/2023

LC4444 Vallée de Chamonix Mont-Blanc -
VALLORCINE, Superbe Grand studio de 23,64 m²
loi carrez environ - Très belles prestations avec
une vaste piscine intérieure, de deux saunas
nordiques et d'une salle de cardio-training. Vous
serez séduits par sa situation au calme, la qualité
des matériaux...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Vente Appartement Saint-jean-de-sixt 

27 m2
1 pièce
215000€
N° 16182141
10/05/2023

M-OI Saint-Jean-de-Sixt vous présente à la vente
en exclusivité, ce studio avec balcon et place de
parking à deux pas des commodités accessibles à
pied ! L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle
et toutes les informations financières sont
disponibles en ligne sur le site de Mon Office...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains 

21 m2
1 pièce
120000€
N° 16166073
06/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ, je vous présente ce charmant
studio meublé , ,dans une résidence privée , calme
, au 1er étage, à 1300 m d'altitude pour vous
ressourcer et profiter de la nature , à 5 mns de la
station de ski du BETTEX. L'été, vous profiterez de
la piscine chauffée au milieu des sapins et du ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608273520

Vente Appartement Annemasse 

23 m2
1 pièce
82999€
N° 16162383
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. Aucune possibilité d'acquisition en
résidence principale ou secondaire. A Annemasse,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 23.44 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Araches 

23 m2
1 pièce
90000€
Hono. : 5.88%
N° 16154204
03/05/2023

Studio cabine entièrement meublé de 23m2 situé
au 1er étage d'une résidence située dans le
secteur du Lays à 15 min à pied du centre de la
station des Carroz. Il est composé d'un séjour avec
une cuisine équipée et son balcon exposé
sud-ouest, d'un coin montagne pouvant accueillir
un lit superposé...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Appartement Habere-poche 

17 m2
1 pièce
54000€
N° 16131054
27/04/2023

Habère-Poche, au coeur de la Vallée Verte,
proche d'Annemasse, Thonon-Les-Bains et
Genève.  Venez découvrir cet appartement 1 pièce
d'environ 17m2 situé dans le centre village et
proche des commerces et des pistes de ski. Il se
situe dans une résidence calme et propre. Faibles
charges.  Le bien se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624235914

Vente Appartement Thyez 

25 m2
1 pièce
58500€
N° 16131040
27/04/2023

THYEZ - Studio à rénover, au troisième et dernier
étage (sans ascenseur) comprenant : entrée avec
grand placard, séjour avec coin cuisine, salle de
bains avec wc. Exposé sud avec vue sur les lacs
de Thyez, parking public gratuit au pied de la
copropriété. Vendu avec une cave. A proximité des
accès...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660701679

Vente Appartement Onnion 

19 m2
1 pièce
74500€
N° 16129693
27/04/2023

Venez découvrir EN EXCLUSIVITE à ONNION un
charmant studio de 20 m² situé au 1er étage d'une
jolie résidence au  calme et bien entretenue.
L'appartement se compose :  D'une entrée, une
pièce de vie lumineuse ayant accès direct sur le
balcon exposé EST à la vue dégagée sur les
montagnes, un coin...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Annecy-le-vieux 

37 m2
1 pièce
215000€
N° 16120825
25/04/2023

Emplacement de 1er choix pour ce studio de 36.32
m2 (Loi Carrez). Idéalement situé sur les hauteurs
d'Annecy le Vieux, dans une copropriété très bien
entretenue, proche des commodités et notamment
du Campus de l' I.U.T, il séduira plus
particulièrement les investisseurs ou les
primo-accédants, il...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Vente Appartement Annecy 

1 pièce
118500€
N° 16114635
24/04/2023

ANNECY, centre, Placement immobilier locatif,
sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer
son avenir et se constituer un patrimoine
immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu
avec 25% de décote foncière, avec des loyers
garantis et indexés que votre appartement soit
loué ou pas, sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Annemasse 

1 pièce
64000€
N° 16114627
24/04/2023

ANNEMASSE, centre, PLACEMENT IMMOBILIER
LOCATIF , loyers garantis ( payés pendant le
COVID ), loué ou pas, et sans impôt , ni CSG avec
des charges réduites - studio étudiant meublé,
géré dans une résidence en parfait état proche de
toutes les commodités. Aux portes de la Suisse et
à 10 km de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement Gaillard 

1 pièce
54270€
N° 16114605
24/04/2023

GAILLARD, à deux pas de GENEVE, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Vendu avec 45% de décote foncière,
avec des loyers garantis à 7% que votre
appartement soit loué ou...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Cran-gevrier 

51 m2
1 pièce
20000€
N° 16112811
24/04/2023

Trouver un appartement de belle superficie pour
un T1 sur la commune de Cran-Gevrier. Logement
adapté à un couple pour un premier achat. Si vous
voulez en savoir plus, vous pouvez contacter
Axion. Le prix de mise en vente est fixé à
20 000 euros.  Service client  O8:97:76:77:67 * 
CE BIEN EST...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Annemasse 

31 m2
1 pièce
69626€
N° 16091757
21/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Annemasse, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio,  meublé, d'une surface de
31.43 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Morillon 

21 m2
1 pièce
99500€
N° 16088507
20/04/2023

Morillon Village, proche activités et commerces,
appartement de type studio, 4 couchages, d'une
surface de 21.1 m² comprenant une entrée avec
coin montagne et placard, une salle de bains, wc
séparé, cuisine équipée et séjour avec accès
balcon exposé Sud-Ouest. Vendu Meublé avec
cave et casier à...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains 

19 m2
1 pièce
89500€
N° 16083454
19/04/2023

Idéal pour un investissement locatif ou une
première acquisition, venez visiter ce charmant
studio , situé au 1er étage d'une résidence calme
et sécurisée, avec ascenseur. Son emplacement
est privilégié à proximité de la station thermale de
SAINT GERVAIS, du départ du Tramway du Mont
Blanc , de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608273520

Vente Appartement Bogeve 

22 m2
1 pièce
55000€
N° 16080450
18/04/2023

Au Hameau des Places à Bogève, studio de 22 m²
 situé au 3e étage avec ascenseur, comprenant un
hall d'entrée avec coin montagne, une salle de
bains avec wc, un séjour avec coin cuisine et un
balcon exposé Sud-Ouest. Vendu meublé avec un
casier à skis au rez-de-chaussée. 55 000  euros
Copropriété...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement Gaillard 

27 m2
1 pièce
53137€
N° 16046824
08/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gaillard,
au sein d'une résidence affaire,  studio, meublé,
d'une surface de 27.19m², bénéficiant d'un
emplacement privilégié. Gestion locative
totalement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Gaillard 

24 m2
1 pièce
47778€
N° 16046823
08/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gaillard,
au sein d'une résidence affaire,  studio, meublé,
d'une surface de 24.41m², bénéficiant d'un
emplacement privilégié. Gestion locative
totalement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Onnion 

20 m2
1 pièce
69000€
N° 16039937
06/04/2023

Dans une petite résidence au calme, au RDC,
STUDIO de 19,20 m² Loi Carrez comprenant :
entrée avec couchage et placard, pièce de vie
avec coin cuisine et salle de bains avec WC.
Terrasse exposée SUD EST avec vue montagnes
(volet roulant électrique), casier à skis et parking.
Situé proche du village...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement
Collonges-sous-saleve CENTRE VILLE

24 m2
1 pièce
990€
N° 16036540
06/04/2023

Fiche Id-REP23137g : location Collonges sous
saleve, secteur Centre ville, T1 avec mezzanine
d'environ 24.30 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :  -
chauffage : Electrique Individuel - A louer 990
Euros c.c./mois dont Charges copro. : 70
Euros/mois - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Grand-bornand 

24 m2
1 pièce
155000€
N° 16035144
05/04/2023

Studio de 24m2 situé au Grand-Bornand
Chinaillon.  Il se compose d'un séjour avec coin
cuisine tout équipé, un balcon exposé sud avec
vue sur le domaine skiable.  Une entrée avec
grand placard et une salle de douche avec
toilettes.  En annexe: une cave et un local à local à
ski  L'appartement est...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Appartement Mont-saxonnex 

22 m2
1 pièce
69490€
N° 16028679
04/04/2023

Idéal 1er investissement ou investisseur...Studio
rénové avec Kitchenette équipée et pièce de vie
avec coin repas pour 4 personnes agréable avec
belle vue montagne avec petit balcon . Entrée
avec coin couchage lits superposés actuellement ,
WC séparée et Salle d'eau séparée. Une cave
complète ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679133969

Vente Appartement Mieussy
PRAZ-DE-LYS

14 m2
1 pièce
56000€
N° 16010091
30/03/2023

Situé dans le centre du Praz-de-Lys, STUDIO de
montagne de 14,34 m² habitables et comprenant,
une salle de bains avec wc, une pièce de vie
principale avec kitchenette et balcon de 3,45 m².
Vous profiterez d'une belle vue dégagée sur les
montagnes, sans vis-à-vis et de la proximité
immédiate avec le...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Saint-jeoire 

18 m2
1 pièce
70000€
N° 15927336
07/03/2023

Situé au rez-de-chaussée d?une résidence de
deux étages sans ascenseur (année 1984), en
copropriété, STUDIO 1 pièce de 18,69 m²
habitables et comprenant :   Une entrée avec coin
montagne (lit superposés), une pièce de vie
principale avec coin cuisine (15m²), une salle de
bains avec baignoire et wc...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Thonon-les-bains 

30 m2
1 pièce
163900€
N° 15880202
23/02/2023

Situé sur l'avenue Jules Ferry à Thonon-les-Bains,
venez découvrir ce programme neuf à partir de
163900 euros allant du studio au T5.   Les
appartements seront répartis sur 3 bâtiments de 6
niveaux (Il y aura également des attiques).  
Chauffage au gaz pour tous les lots sauf pour les
deux pièces...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Vente Appartement Thonon-les-bains 

36 m2
1 pièce
177000€
N° 15853846
17/02/2023

Situé à proximité du centre historique de
Thonon-les-Bains et de la galerie de l'Etoile, venez
découvrir ce programme neuf allant du studio au
T5 à partir de 177000 euros.  Il y aura de
nombreux espaces verts autour de ce programme.
Vous trouverez également toutes les commodités
à proximité...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711
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Vente Appartement Gaillard 

24 m2
1 pièce
72275€
N° 15814923
08/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gaillard,
au sein d'une résidence affaire,  studio, meublé,
d'une surface de 24.33m², bénéficiant d'un
emplacement privilégié. Gestion locative
totalement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Demi-quartier 

16 m2
1 pièce
168000€
N° 15800662
04/02/2023

Studio entièrement rénové dans un esprit alpin
d'une surface loi carrez d'environ 17 m² situé au
rez-de-jardin d'une résidence. Il est composé d'une
pièce de vie fonctionnelle donnant accès directe à
une terrasse et jardin idéalement exposés Sud-est,
un kitchenette équipée ouverte. Ce bien est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Megeve 

29 m2
1 pièce
337866€
N° 15800654
04/02/2023

Dans une résidence intimiste composée de 12
appartements, ce bien de type studio + coin
montagne d'une surface loi carrez d'environ 29. 82
m² situé au rez-de-chaussée est idéalement situé à
1 km du centre du village de Megève, 500 mètres
des remontées mécaniques de Rochebrune. Une
navette à 200...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Gaillard 

24 m2
1 pièce
59000€
N° 15790420
02/02/2023

La residence trois etoiles est idealement situee a la
frontiere franco-suisse et donne un acces direct et
rapide a la grande ville de Geneve avec la ligne de
tram a deux pas. Elle fournit des prestations de
qualite -petit dejeune, wifi...- et des logements
spacieux. Elle est composee d'appartements...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Thonon-les-bains 

40 m2
1 pièce
226000€
N° 15740090
21/01/2023

THONON-LES-BAINS: A proximité du centre-ville
et de la gare (10 minutes à pied) de
Thonon-les-Bains, venez découvrir ce programme
neuf à partir de 226000 euros allant du studio au
T5 en duplex. Vous trouverez de nombreuses
commodités à proximité (écoles, commerces, arrêt
de bus, pharmacie...).  Des...
Par AUBE ROUGE PATRIMOINE - Tel :
0621699711

Vente Appartement Thyez 

25 m2
1 pièce
69500€
N° 15739822
21/01/2023

A découvrir dans notre agence, Ce joli studio de
25.60 m² exposé SUD, en 2éme étage sur 3 dans
une copropriété  avec vue sur les lacs de THYEZ.
Il se compose d'une entrée avec de grands
placards de rangements, d'une salle de bains avec
WC et une arrivée d'eau  pour machine à laver et
d'un grand...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Vente Appartement Annecy Centre ville  
Vieille Ville   Marquisats

44 m2
1 pièce
250000€
N° 15609655
18/12/2022

Grand studio avec travaux Ref 65270JP Rue
Carnot, en plein coeur du centre ville, venez
découvrir ce grand studio à renover. Devis
disponible Grandes possibilités Appartement à
usage commercial et non a destination d'une
habitation Idéal profession libéral ou Airbnb A
visiter sans tarder Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33636231337

Vente Appartement Annemasse 

29 m2
1 pièce
70138€
N° 15567666
08/12/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Annemasse, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio,  meublé, d'une surface de
29.74 m² + grande terrasse, bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Viuz-en-sallaz 

1 pièce
169000€
N° 16204190
16/05/2023

EXCLUSIVOTE - Ferme mitoyenne à rénover
entièrement située dans en hameau sur les
hauteurs de Viuz.   Au rdc : Un pièce de 20m²
environ, une grande cave. A l'étage : Une grange
de 75m² env à l'étage avec potentiel pour créer un
logement La maison n'est pas habitable. Jardin de
263m² dont une partie...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Morzine 

426 m2
1 pièce
455000€
N° 15803768
05/02/2023

Situé à seulement 10mns à pied du centre de
Morzine et à proximité du téléphérique de nyon, ce
terrain bénéficie d' une belle vue dégagée sur les
pistes, et un très bon ensoleillement. Ce terrain est
vendu avec un permis de construire purgé de tout
recours pour un chalet de 325m² habitable sur 4...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Marignier 

33 m2
2 pièces
19000€
N° 16112749
24/04/2023

Changez de logement pour cette maison T2 à
Marignier. La construction se developpe sur 3
niveaux en cours de réhabilitation. L'intérieur
actuellement habitable est constitué d'un espace
cuisine et une chambre. La superficie habitable
pour le moment fait approximativement 33m2. Le
terrain est simple...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Mieussy 

70 m2
2 pièces
190000€
Hono. : 5.56%
N° 15760568
26/01/2023

SOUS OFFRE - Venez decouvrir sur les hauteurs
de Mieussy 'la Revenaz' ce chalet à rénover d'une
surface d'environ 70m2. Il comprenant une pièce à
vivre, une chambre, une toilette seche et une cave.
 Ce chalet est hors réseaux sur une superficie de
terrain d'environ 15000m2. Idéal pour un chalet
de...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cluses 

72 m2
3 pièces
234000€
N° 16191296
13/05/2023

Située dans un quartier calme et agréable , cette
maison a été rénovée avec goût. Au Rez de
chaussée : Une belle terrasse chaleureuse sans
vis à vis avec de nombreux rangements ( skis ,
vélos , ect.) et barbecue intégré , une grande
entrée , un wc , un atelier à rénover en salle à
manger ou salon...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Vente Maison Serraval 

66 m2
3 pièces
231000€
N° 16178670
09/05/2023

Fiche Id-REP149648 : Serraval, Appartement P3
village de serraval d'environ 66 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue : Montagnes - 
Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: jardin -   parking -   digicode -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Fioul Collectif - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Annecy 

94 m2
3 pièces
699000€
N° 16171610
07/05/2023

M-OI Annecy vous propose à la vente cette maison
mitoyenne atypique 3 pièces rénovée, située dans
une impasse au calme, à deux pas du centre ville
et à 3min à pied de la promenade des bords du
Thiou.  L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières
sont...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0604481979

Vente Maison Araches 

180 m2
3 pièces
212000€
N° 16169029
06/05/2023

Dossier no  - Mandat no Dominique Misiti vous
propose sur le territoire d'Arâches-La-Frasse, dans
un hameau paisible à 10 minutes de la station du
Grand massif les Carroz d'arâches et à 10 minutes
A40, cet ancien Corps de Ferme mitoyen. Liste
des locaux visités sur 180 m2 habitable et à
réhabiliter...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0687495618

Vente Maison Arbusigny 

46 m2
3 pièces
80000€
N° 16135301
28/04/2023

Petite annonce immobilière pour une villa ayant 2
chambres dans la commune d'Arbusigny.
Contactez dès à présent Axion si vous souhaitez
visiter cette villa. Si vous cherchez à réaliser votre
première acquisition immobilière, n'hésitez pas à
venir voir ce domicile. Cette habitation de 46m2
comporte...
Par AXION - Tel : 0897767767
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Vente Maison Bonne 

58 m2
3 pièces
20000€
N° 16135299
28/04/2023

Devenir propriétaire immobilier avec une villa
bénéficiant d'une chambre dans la commune de
Bonne. Pour visiter cette villa ou en découvrir
d'autres, entrez rapidement en contact avec Axion.
Si vous recherchez un propriété pour réaliser votre
premier achat, cette annonce est faite pour vous.
Elle...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Annecy 

3 pièces
620000€
Hono. : 5%
N° 16111309
24/04/2023

Emplacement très recherché pour cette maison
habitable de 80 m2 composé de deux chambres,
d'un grand salon ouvert sur une grande terrasse
sans aucun vis à vis , plus un  garage et un
sous-sol mais à réaménager, potentiel
d'agrandissement  important à 5 minutes
d'Annecy.sur un terrain clôturé de 960...
Par CHALETS ET DEMEURES - Tel : 0612667900

Vente Maison Manigod 

230 m2
3 pièces
695000€
Hono. : 4.98%
N° 16088247
20/04/2023

En exclusivité chez ARAVIS INTERNATIONAL,
venez découvrir avec nous cette magnifique ferme
authentique idéalement située dans un secteur
calme et champêtre de Manigod et édifiée sur un
terrain de faible dénivelé d'environ 900 m2.  Cette
belle bâtisse est aujourd'hui composée d'un
logement de quatre...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Maison Sillingy 

57 m2
3 pièces
280000€
N° 16056218
11/04/2023

SILLINGY : Chalet 3 pièces de 57m² hab implanté
sur 494m² de terrain. Il se situe à 5 min du grand
Epgny et à 15 min d'Annecy. Secteur campagnard
au calme.  Il se compose ainsi :  Au rdc, se trouve
le garage de 19m², une chambre et une pièce avec
point d'eau (possibilité de sdb ou buanderie). Au...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Marnaz 

85 m2
3 pièces
329000€
N° 16002118
27/03/2023

Maison individuelle secteur calme à Marnaz.
terrain clos de 904m² , maison de 85m² habitable.
Chauffage bois et électrique. Sous sol complet
avec possibilité d'aménagement. un Garage
double en plus. Travaux à prévoir. A visiter
immédiatement !         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425

Vente Maison Saint-ferreol 

103 m2
3 pièces
682500€
N° 15912434
03/03/2023

Niché sur les hauteurs de Saint-Ferréol dans un
hameau préservé, découvrez ce vaste corps de
ferme et ses deux annexes, entièrement à rénover,
sur un magnifique terrain de 1621m2.  Il offre de
vastes surfaces et un très fort potentiel
d'aménagement, avec la partie habitable actuelle
(plus de 100m2)...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Maison Taninges 

104 m2
3 pièces
249000€
Hono. : 5%
N° 15756185
25/01/2023

Magnifique Chalet d'alpage datant de 1926 à
rénover d'environ 105m2 sur le plateau en Loex
zone protégée naturelle et classée Natura 2000,
comprenant une pièce à vivre, une chambre, un
coin d'eau avec un grenier aménageable et un
garage. Le tout est implanté sur un terrain
d'environ 690m2.  Le...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Maison Collonges-sous-saleve 

64 m2
3 pièces
298000€
N° 15700790
12/01/2023

Petite maison de village coup de coeur à
Collonges-sous-Salève Ref : JF1575 : Swixim
International vous propose cette ravissante petite
maison de village, pleine de charme, au coeur du
village de Collonges-sous-Salève, à 2 minutes de
la frontière suisse et à 5 minutes de
Saint-Julien-en Genevois, à...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33695348581

Vente Maison Alby-sur-cheran 

66 m2
3 pièces
339900€
N° 15631882
24/12/2022

Dans un cadre champêtre et bucolique, avec vue
dégagée sur les montagnes environnantes, à deux
pas du c?ur de village d'Alby sur Cheran retrouvez
une Maison T3 jumelée sur deux niveaux avec
jardin et comprenant :   Au rez-de-chaussée Un
espace de vie, une salle d'eau avec WC.  A l'étage
 Deux...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Saint-pierre-en-faucigny 

57 m2
3 pièces
273100€
N° 15631870
24/12/2022

MAISON neuve 3 pièces, avec terrasse jardin.  
Programme immobilier neuf proposant une vie
agréable et facilitant les déplacements des actifs
transfrontaliers. Ses villas duplex neuves
bénéficient d?un haut niveau de confort :
configuration traversante, exposition optimale?
mais aussi petit verger...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Viry 

54 m2
3 pièces
364000€
N° 15545030
03/12/2022

Ancien moulin transformé en habitation VIRY 74
580 au prix de 364 000 E. Maison mitoyenne à
remettre aux normes actuel surface au sol 88 m²
dont 54 m² en habitable type T3, sur un terrain de
02 ha 11 a 79 ca. Au premier étage. Une entré sur
hall desservant une cuisine partiellement équipée,
une...
Par NGL 32 - Tel : 0450112046

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Larringes 

82 m2
4 pièces
498900€
N° 16224480
20/05/2023

« 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. Cette...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Lyaud 

82 m2
4 pièces
491900€
N° 16224478
20/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 800 m². A proximité : de Thonon,
Reyvroz, Orcier 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...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Messery 

82 m2
4 pièces
562900€
N° 16224476
20/05/2023

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface
d'environ 1147 m². A proximité : de Douvaine et de
la frontière Suisse. Maison de dernière génération
en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **
étude financière gratuite ** **Hors frais Annexes**
D'autres possibilités de terrains sur le...
Par MAISONS PIERRE - ANNEMASSE - Tel :
0413336666

Vente Maison Nangy 

80 m2
4 pièces
385100€
N° 16224244
20/05/2023

A SAISIR RAPIDEMENT - PERMIS EN COURS !
Magnifique maison individuelle de 80m² avec jardin
de 500m² exposé PLEIN SUD ! Profitez d'un
environnement idéal (proche des commodités,
proche des écoles, proche des entrées
d'autoroute) pour faire construire votre maison de
3 chambres ! Grande pièce de vie...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Reignier 

80 m2
4 pièces
406100€
N° 16224240
20/05/2023

OPPORTUNITE A SAISIR ! Jolie maison
individuelle de 80m² à découvrir à REIGNIER
ESERY ! Proche des commodités, des écoles et
des transports, profitez de cette opportunité pour
arrêter de payer tous les mois un loyer à fond
perdu ! Grande pièce de vie ouverte et lumineuse
donnant accès direct au...
Par 2JSR - Tel : 0978350059
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Vente Maison Gaillard 

80 m2
4 pièces
460100€
N° 16224226
20/05/2023

Jolie maison individuelle située à GAILLARD - 2
minutes de la frontière ! Maison jusqu'à 3
chambres, plans adaptables à vos besoins ! La
maison est située dans un quartier calme et
familial, à proximité des écoles, des commerces et
des transports en commun. Ne manquez pas cette
opportunité...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Saint-pierre-en-faucigny 

80 m2
4 pièces
357600€
N° 16224204
20/05/2023

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour
accueillir une famille grâce à la proximité de toutes
les commodités, des écoles et des transports en
commun. Ce projet de construction comprend
jusqu'à 3 chambres, une cuisine ouverte donnant
sur un grand séjour...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Saint-pierre-en-faucigny 

95 m2
4 pièces
379900€
N° 16224197
20/05/2023

Devenez propriétaire d'un joli pavillon situé à
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, idéale pour
accueillir une famille grâce à la proximité de toutes
les commodités, des transports en commun et des
écoles. Ce projet de construction avec garage
comprend jusqu'à 3 chambres, une cuisine ouverte
donnant sur un...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Fillinges 

80 m2
4 pièces
447800€
N° 16224190
20/05/2023

Faites construire votre maison avec jardin, projet
de construction disponible à FILLINGES ! Proche
de toutes les commodités, des écoles et des
transports en commun ! Une maison individuelle
comprenant une grande pièce de vie ouverte et
lumineuse, disposant de 1 à 3 chambres. Maison
neuve : profitez...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Fillinges 

94 m2
4 pièces
468300€
N° 16224184
20/05/2023

Magnifique maison individuelle à découvrir à
FILLINGES ! Devenez propriétaire de votre maison
de 94m² avec jardin, proche de toutes les
commodités. Environnement calme, terrain plat,
profitez d'un jardin idéalement exposé ! Projet
jusqu'à 4 chambres ! Plans adaptables à vos
besoins ! Faites...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Brenthonne 

80 m2
4 pièces
410900€
N° 16224153
20/05/2023

Projet de construction disponible à
BRENTHONNE, faites construire votre maison
avec jardin ! Une maison individuelle de 80m²
comprenant une grande pièce de vie ouverte et
lumineuse, un cellier et jusqu'à 3 chambres. Cette
maison traditionnelle offre de nombreuses
possibilités avec ses vastes...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Arenthon 

80 m2
4 pièces
466700€
N° 16224150
20/05/2023

Magnifique maison individuelle à ARENTHON -
opportunité à saisir Une maison individuelle
comprenant une grande pièce de vie ouverte et
lumineuse, un cellier et jusqu'à 3 chambres. Les
plans sont adaptables à vos besoins ! Nous nous
occupons de la totalité de votre projet et vous
épaulons dans...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Feternes 

80 m2
4 pièces
351000€
N° 16224140
20/05/2023

Rare sur le marché ! Devenez propriétaire de votre
maison à FETERNES. Projet adaptable à vos
besoins, jusqu'à 3 chambres. Cette maison est
idéale pour les familles ou les couples à la
recherche d'un cadre de vie paisible et chaleureux.
Contactez moi par téléphone pour plus
d'information
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Magland 

80 m2
4 pièces
309100€
N° 16224136
20/05/2023

Faites construire votre maison avec jardin à
MAGLAND, une maison individuelle comprenant
une grande pièce de vie ouverte et lumineuse,
disposant de 1 à 3 chambres pour 1600E/mois
N'hésitez plus et saisissez cette opportunité unique
de construire votre maison traditionnelle idéale
dans un cadre de...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Boege 

80 m2
4 pièces
360600€
N° 16224123
20/05/2023

Maison avec jardin disponible en exclusivité à 5min
de BOEGE ! Une maison individuelle comprenant
une grande pièce de vie ouverte et lumineuse,
disposant de 1 à 3 chambres. Vous pourrez
également personnaliser les aménagements de la
maison pour correspondre à vos attentes et à votre
style de vie....
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Allinges 

80 m2
4 pièces
389100€
N° 16224110
20/05/2023

Magnifique maison individuelle à ALLINGES !
Jusqu'à 3 chambres, grande pièce de vie ouverte
et lumineuse avec accès direct au jardin. Plans
adaptables à vos besoins ! Contactez rapidement
Lauriane pour obtenir plus d'informations.
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Allinges 

94 m2
4 pièces
404800€
N° 16224108
20/05/2023

Vous en avez assez de payer tous les mois un
loyer à fonds perdus ? Devenez propriétaire de
votre magnifique maison à 5 min d'ALLINGES.
Projet allant de 1 à 4 chambres, avec des
mensualités adaptées. N'hésitez plus et saisissez
cette opportunité unique de construire votre
maison traditionnelle...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Annemasse 

80 m2
4 pièces
554500€
N° 16224106
20/05/2023

RARE SUR LE MARCHE Devenez propriétaire de
votre maison avec jardin à moins de 10 minutes
d'ANNEMASSE et de ses commodités. Maison
jusqu'à 3 chambres. N'hésitez plus et saisissez
cette opportunité unique de construire votre
maison traditionnelle idéale dans un cadre de vie
agréable et verdoyant....
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Vetraz-monthoux 

80 m2
4 pièces
396500€
N° 16224098
20/05/2023

Magnifique opportunité à 5 minutes de VETRAZ
MONTHOUX Maison jusqu'à 3 chambres, proche
de toutes les commodités. Vous pourrez
également personnaliser les aménagements de la
maison pour correspondre à vos attentes et à votre
style de vie. Contactez Lauriane  pour obtenir plus
d'informations sur ce...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Maison Bonne 

80 m2
4 pièces
396400€
N° 16224092
20/05/2023

A 5 minutes de BONNE et de ses commodités,
venez construire votre maison avec jardin. Projet
adaptable à vos besoins, qui vous permettra
d'avoir des mensualités adaptées à votre vie.
Maison jusqu'à 3 chambres. De plus, cette maison
sera construite selon les dernières normes de
construction pour...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Ventes autres

Vente Prestige Chamonix-mont-blanc 

126 m2
6 pièces
2100000€
Hono. : 3%
N° 16226327
20/05/2023

LC4466 CHAMONIX MONT BLANC,  LE
LAVANCHER Très beau chalet traditionnel de 6
pièces, 4 Chambres rénové avec Goût et
authenticité de 126 m² environ Habitable et de 160
m² environ de surface totale à un emplacement
très prisé au Lavancher. construction de 1980 Sur
3 niveaux avec terrain attenant de...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0661972277

Vente Terrain Reignier 

570 m2
174000€
N° 16224242
20/05/2023

Magnifique terrain plat de 570m² Profitez du cadre
idéal de REIGNIER pour faire construire votre
maison ! Proche des commodités, proche des
écoles, proches des transports - RARE A
REIGNIER ! Surface de maison et plans
adaptables à vos besoins. Contactez Lauriane
pour plus d'informations !
Par 2JSR - Tel : 0978350059
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Vente Terrain Veigy-foncenex 

610 m2
329000€
N° 16224230
20/05/2023

Magnifique terrain plat à VEIGY FONCENEX !
Profitez de la proximité de toutes les commodités,
écoles, transports et frontière pour faire construire
votre maison individuelle avec jardin ! Contactez
rapidement Lauriane afin de visité ce terrain
d'exception !
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Gaillard 

550 m2
244500€
N° 16224228
20/05/2023

Magnifique terrain plat à découvrir à GAILLARD -
en exclusivité ! 550m² de jardin parfaitement
exposé ! Profitez d'un environnement calme à
proximité des écoles, des commerces et des
transports en commun ! Le tout à 2 minutes de la
frontière suisse ! Profitez d'un emplacement
privilégié pour faire...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Marignier 

552 m2
144500€
N° 16224215
20/05/2023

Joli terrain idéalement situé à MARIGNIER ! Venez
découvrir en exclusivité un terrain de 552m²,
proche de toutes les commodités. Un permis est
en cours et peut être utilisé afin de voir les murs de
votre maison s'élever d'ici 3 mois ! Environnement
calme, proche des commodités ! Contactez
Lauriane...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Amancy 

780 m2
244500€
N° 16224170
20/05/2023

Magnifique terrain plat, idéalement situé, proche
de toutes les commodités à AMANCY, de 780m²
Nous vous proposons un projet de construction
adapté à vos besoins. Rare opportunité de
construire votre maison de rêve sur ce terrain !
Terrain non libre constructeur. Pour tout
renseignement contactez...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Amancy 

920 m2
258000€
N° 16224165
20/05/2023

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé, de
920m². Proche de toutes commodités, il bénéficie
d'un accès facile aux voies de circulation
principales et est situé à proximité des commerces,
des écoles et des transports en commun. Nous
vous proposons un projet de construction adapté à
vos besoins....
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Roche-sur-foron 

750 m2
244400€
N° 16224161
20/05/2023

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé,
d'environ 750m² à 5 minutes de LA ROCHE SUR
FORON. Terrain viabilisé de situé à proximité des
commerces, écoles et transports en commun,
parfait pour construire votre maison familiale
Terrain non libre constructeur. Pour tout
renseignement complémentaire...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Roche-sur-foron 

900 m2
258500€
N° 16224160
20/05/2023

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé,
d'environ 900m² à 5 minutes de LA ROCHE SUR
FORON Terrain non libre constructeur. Pour tout
renseignement complémentaire contactez
Lauriane !
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Burdignin 

1170 m2
179400€
N° 16224144
20/05/2023

Découvrez ce terrain plat, idéalement situé,
exposé sud-ouest, d'environ 1 170m² à
BURDIGNIN. Faites construire votre maison de
rêve selon vos goûts et vos besoins avec notre
équipe d'experts en construction. Terrain non libre
constructeur. Pour tout renseignement
complémentaire contacter Lauriane
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Pers-jussy 

620 m2
224500€
N° 16224131
20/05/2023

Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique opportunité de construire votre maison
traditionnelle idéale : découvrez ce terrain plat,
idéalement situé, exposé sud, d'environ 620m².
Terrain non libre constructeur. Pour tout
renseignement complémentaire contacter Lauriane
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Veigy-foncenex 

750 m2
498400€
N° 16224088
20/05/2023

Magnifique terrain idéalement situé à VEIGY
FONCENEX ! Rare sur le marché, terrain plat de
750 m² à 2 minutes de la frontière et des
commodités. Contactez moi pour plus
d'information
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Arbusigny 

730 m2
178400€
N° 16224086
20/05/2023

Magnifique terrain plat situé à ARBUSIGNY !
Profitez de cette magnifique opportunité en
exclusivité ! Projet adapté à vos besoins.
Contactez Lauriane
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Commerce Sallanches 

30 m2
130000€
N° 16221509
19/05/2023

EXCLUSIVITE ! Situé au cour de Sallanches, ce
restaurant vous offrira la possibilité de partager
votre passion avec une clientèle fidélisée depuis
de nombreuses années . Sa spacieuse terrasse
ensoleillée ainsi que sa situation apporteront un
plus a votre activité . Vente cause départ à la
retraite...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Vente Terrain Bonneville 

550 m2
145000€
N° 16215854
18/05/2023

Magnifique terrain situé à 10mn de BONNEVILLE
et de ses commodités ! Terrain plat d'une surface
de 550m², exposé plein sud ! Projet de
construction adaptée à vos besoins et à vos
revenus. De 80 à 120m², de 1 à 4 chambres, avec
ou sans garage ! Contacter RAPIDEMENT
Lauriane afin d'obtenir plus...
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Terrain Saint-pierre-en-faucigny 

550 m2
145000€
N° 16215852
18/05/2023

Joli terrain plat situé à 10 minutes de SAINT
PIERRE EN FAUCIGNY ! 550m² exposé sud,
proche des commodités, des écoles, et des
transports ! Différents projets disponibles à partir
de 80m² ! Contactez Lauriane afin d'obtenir plus
d'informations
Par 2JSR - Tel : 0978350059

Vente Commerce Annecy 

60 m2
2 pièces
185000€
N° 16215242
18/05/2023

Dans un axe très passant, très belle affaire en
pizzeria à emporter. Stationnement facile et belle
visibilité.       Honoraires de 4.761 % TTC inclus à
la charge de l'acquéreur  Votre agent commercial
3G IMMO sur place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au
RSAC d'ANNECY 531 946 804, Tel : 06 03 52 39
79,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Programme neuf Annecy 

2 pièces
à partir de 355000€
N° 16210686
17/05/2023

Dernière opportunité 2 pièces à Annecy
Par PRIAMS - Tel : 0450231913

Vente Commerce Sallanches 

95 m2
240000€
N° 16207763
16/05/2023

EXCLUSIVITÉ AKINITA ! Situé au coeur du centre
ville en zone piétonne fond de commerce de vente
de linge de maison et de décoration ameublement
fort de sa notoriété . Emplacement idéal en angle
de rue et visibilité optimum avec ces quatre vitrines
, possibilité de diviser le magasin en deux parties...
Par AKINITA - Tel : 0623505505

Vente Terrain Viuz-en-sallaz 

487 m2
189000€
N° 16204191
16/05/2023

EXCLUSIVITE - VIUZ EN SALLAZ - Sur les
hauteurs terrain constructible non viabilisé de
487m² en légère pente. CU opérationnel positif.
Zone UPR1 - CES 0,23  Les informations sur les
risques auquel ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisque :    Murielle QUIVET Agent
Commercial...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Local commercial
Anthy-sur-leman 

1000 m2
5 pièces
110000€
N° 16202464
15/05/2023
Cession de droit au bail d'un local commercial
d'environ 1 000 m2 sur deux niveaux et implanté
sur un terrain d'environ 3 000 m2 situé dans un
secteur très passant. Très bonne visibilité.        
Honoraires de 10 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Ville-la-grand 

350 m2
1 pièce
278500€
N° 16202463
15/05/2023
Cession d'un droit au bail d'un local commercial
d'environ 350 m2 idéalement situé dans la zone
commerciale de VILLE-LA-GRAND.        
Honoraires de 11.4 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au RSAC
d'ANNECY 531 946 804, Tel :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979
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Vente Local commercial Ville-la-grand 

540 m2
1 pièce
230000€
N° 16202461
15/05/2023
Cession d'un droit au bail d'un local commercial
d'environ 540 m2 idéalement situé dans la zone
commerciale de VILLE-LA-GRAND.        
Honoraires de 15 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au RSAC
d'ANNECY 531 946 804, Tel : 06...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Ville-la-grand 

340 m2
1 pièce
224000€
N° 16202462
15/05/2023
Cession d'un droit au bail d'un local commercial
d'environ 340 m2 idéalement situé dans la zone
commerciale de VILLE-LA-GRAND.        
Honoraires de 12 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au RSAC
d'ANNECY 531 946 804, Tel : 06...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Scionzier 

2370 m2
1 pièce
3500000€
N° 16202459
15/05/2023
Local professionnel d'environ 2370 m2 implanté
sur un terrain de 5900 m2 avec la possibilité de
diviser en 2 lots à la vente. Situation recherchée
dans la zone commerciale VAL D'ARVE.          
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Jérôme DANIEL Inscrit au RSAC d'ANNECY 531
946 804, Tel :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Terrain Alby-sur-cheran 

210000€
N° 16202457
15/05/2023

Dans un secteur calme et ensoleillé, très beau
terrain constructible et plat d'environ 580 m2. Libre
constructeur.         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au
RSAC d'ANNECY 531 946 804, Tel : 06 03 52 39
79, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du
Code...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Annecy 

79 m2
4 pièces
143000€
N° 16202456
15/05/2023

CESSION DROIT AU BAIL d'un local commercial
idéalement situé d'environ 79 m2 avec une
capacité de réserve de 38 m2 et 3 places de
stationnement privatives en sous-sol sécurisé.  Le
bien est soumis au statut de la copropriété.    
Honoraires de 4.662 % TTC inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Annecy 

54 m2
3 pièces
240000€
N° 16202455
15/05/2023

Au centre ville, dans une rue très commerçante,
cession d'un droit au bail d'un local commercial
d'environ 54 m2 sur deux niveaux avec une grande
réserve de 26 m2. L'ensemble est en parfait état.
Pour toutes activités sauf restauration avec
cuisson.  Le bien est soumis au statut de la
copropriété. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Sillingy 

182 m2
1 pièce
44000€
N° 16202448
15/05/2023

Dans un axe très passant, cession d'un droit au
bail pour un local commercial à aménager
d'environ 180 m2 en un seul niveau. Loyer
mensuel 2500? HT. Stationnement aisé et très
bonne visibilité car proche d'un futur rond-point.     
     Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI
- Jérôme DANIEL...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Saint-felix 

203 m2
3 pièces
3000€
N° 16202434
15/05/2023

Sur un axe très passant, ce local commercial
rénové d'environ 203 m2 est implanté sur un
terrain de 366 m2 pouvant accueillir une douzaine
de véhicules. Il est composé d'un espace de vente
d'environ 150 m2 avec vitrines, de deux sanitaires
et de trois bureaux avec la possibilité d'en créer un
4ème....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Local commercial Epagny 

292 m2
5 pièces
66000€
N° 16202416
15/05/2023

CESSION DROIT AU BAIL d'un local commercial
d'environ 292 m2 au sol, composé d'une surface
de vente, de deux bureaux, d'un vestiaire avec
douche et WC et d'un grand garage. A l'étage une
mezzanine de stockage d'environ 96 m2. Le tout
est en parfait état. Pour toutes activités sauf
restauration....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Prestige Chatel 

183 m2
6 pièces
1050000€
N° 16202192
15/05/2023

Châtel 74390 : 1 050 000 euros à env 1km du
centre, proche remontées du Petit Châtel, demi
chalet du 19e de 183m2, entièrement restauré 
avec caractère et de haute qualité . Plein sud et
vue dégagée, vous serez sous le charme par ces
volumes et ses matériaux de l'ancien mêlé à une
touche de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607065256

Vente Commerce Saint-jeoire 

323 m2
4 pièces
550000€
N° 16192611
13/05/2023

Idéalement situé, en bord de route dans la zone
artisanale de La Géode, local professionnel / murs
commerciaux à vendre.   Construit en 1990, le bien
comprend une surface de 323,39 m² Loi Carrez
répartis comme suit :  Au rez-de-chaussée : un
magasin spacieux (234,24 m²) avec une hauteur
sous...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Terrain Sciez 

270000€
N° 16191739
13/05/2023

 Dans un emplacement au calme, découvrez ce
terrain constructible de 500 m2 entièrement plat
avec une belle exposition. Vendu avec un permis
de construire purgé de tout recours pour une
maison individuelle de 111 m2 avec garage.
Viabilités en bordure. Prix hors frais de notaire,
hors frais taxes...
Par HOME L'AGENCE - Tel : 0450390755

Vente Terrain Sciez 

270000€
N° 16191738
13/05/2023

 Dans un emplacement au calme, découvrez ce
terrain constructible de 557 m2 entièrement plat
avec une belle exposition. Vendu avec un permis
de construire purgé de tout recours pour une
maison individuelle de 111 m2 avec garage.
Viabilités en bordure. Prix hors frais de notaire,
hors frais taxes...
Par HOME L'AGENCE - Tel : 0450390755

Vente Terrain Vallieres 

1067 m2
168100€
Hono. : 4.79%
N° 16186711
12/05/2023

VALLIERES/FIER (SION), venez découvrir dans
un petit lotissement, une parcelle viabilisée de
1067m2 (435m2 constructible et 632m2 non
constructible), belle vue, exposition idéale
EST/SUD/OUEST. Proche d'une zone forestière et
prairies pour de belles promenades en famille.
Calme assuré !!! Situé à...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0769496527

Vente Local commercial Sillingy 

300 m2
880000€
N° 16184134
11/05/2023

Dans la zone artisanale de Sillingy, ce bâtiment
offre de belles perspectives pour tous type
d'activités. Plus d'informations sur demande.     Le
DPE en cours.    Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Youri LEIRA Inscrit au RSAC
de THONON-LES-BAINS 424 129 203, Tel : 06 11
27 18 32, Site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Vente Local commercial Sillingy 

150 m2
2 pièces
675000€
N° 16184128
11/05/2023
Bâtiment à rénover de 150 m2 sur 1000 m2 de
terrain sur Sillingy proximité direct zone
commerciale du Grand Epagny. Beau projet
possible.         Votre agent commercial 3G IMMO
sur place EI - Youri LEIRA Inscrit au RSAC de
THONON-LES-BAINS 424 129 203, Tel : 06 11 27
18 32, Site 3gimmo :   Selon...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Vente Local commercial Grand-bornand 

480 m2
998500€
N° 16181665
10/05/2023

EXCLUSIVITE - A vendre en fonds de commerce,
niché au pied des pistes du Mont Lachat de
Chatillon , au Grand-Bornand. Accessible par le
télécabine du Rosay pour les skieurs , et par la
route selon la météo pour venir se détendre
également l'été . Découvrez ce magnifique
restaurant d'altitude...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Terrain Onnion 

1021 m2
150000€
N° 16178404
09/05/2023

Sur les hauteurs d'ONNION avec une vue
panoramique sur les montagnes, à 5 minutes du
centre du village, parcelle constructible de 1021 m²
bornée, avec les viabilités attenantes (eau, EDF,
télécom), CES de 0,30, assainissement fosse
septique à prévoir et libre constructeur. Zone Uc
du PLU d'ONNION.
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263
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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Clarafond 

33 m2
1 pièce
534€/mois
N° 16163391
05/05/2023

LIBRE DE SUITE T1 N°A4 meublé de 33.12m² à
CLARAFOND-ARCINE comprenant séjour/cuisine
équipé, coin chambre, une salle d'eau avec
douche, WC. Loyer : 500EUR HC et 34.50EUR de
charges pour l'entretien l'immeuble et la taxe des
ordures ménagères. L'eau froide du logement. Les
charges sont régularisés...
Par MAGIC IMMOBILIER - Tel : 0474752410

Location Appartement Annecy 

26 m2
1 pièce
656€/mois
N° 16159443
05/05/2023

Réf. AN001518 - IMODIRECT présente: A
proximité du centre ville d'Annecy, belle vue
dégagée pour ce charmant appartement T1
entièrement meublé avec balcon. Situé au 7ème
étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée,
vous disposerez d'un coin séjour/chambre, d'une
cuisine séparée entièrement...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Thonon-les-bains

23 m2
1 pièce
515€/mois
N° 15512359
27/11/2022

A LOUER STUDIO DE 22m² A THONON LES
BAINS  Ce studio lumineuxetnbsp;de 22.95m² se
trouve au 1er étage d'une résidence calme,
récente (2010) et sécurisée (interphone et
caméra). Idéalement située à proximité du
centre-ville, des commerces, des transports ainsi
que du contournement. Il est loué...
Par Alpesvente.com - Tel : 0615592203

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Bonneville 

37 m2
2 pièces
563€/mois
N° 16225686
20/05/2023

D201 PARC ANDINE - AU COEUR D'UNE
RESIDENCE RECENTE (2021) DE STANDING A
FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE,
VENEZ DECOUVRIR CE BEAU T2 AVEC
BALCON ET VUE SUR LES MONTAGNES. Il se
compose d'une pièce de vie ouverte sur cuisine
équipée (meubles hauts et bas, hotte, plaque de
cuisson et four), une...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement
Montagny-les-lanches ANNECY

44 m2
2 pièces
685€/mois
N° 16206163
16/05/2023

ANNECY - Sur le chemin des stations de ski,
proche des écoles et des commerces, à deux pas
des parcs d'entreprises et des centres
commerciaux. Nous vous proposons dans la
résidence neuve GRAND ANGLE, un appartement
T2 n°C214 de 44.69 m². Situé au 1er étage avec
ascenseur, il comprend une entrée, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Vougy 

60 m2
2 pièces
660€/mois
N° 16196084
13/05/2023

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée
individuelle, une cuisine aménagée/équipée
séparé, un cellier, un salon, une salle de douche,
une grand buanderie et a l'étage une grande
chambre. Vous disposerez avec ce logement d'un
espace extérieur. LOYER : 660 euros  PAS DE
CHARGES. DG : 660 euros    FA...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Bonneville 

37 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16191215
13/05/2023

A001 PARC ANDINE- A SAISIR ABSOLUMENT
JOLI T2 CALME AVEC TERRASSE ET JARDIN
PRIVATIF DE 31M² A L'INTERIEUR D'UNE
RESIDENCE RECENTE (2021) BBC DE
STANDING. Il est composé d'un séjour avec
cuisine équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles
haut et bas). Une belle chambre de 11 m² avec
parquet au...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

39 m2
2 pièces
510€/mois
N° 16186078
11/05/2023

A101 Le Clusoé  A SAISIR T2 AVEC BALCON
SITUE DANS UNE RESIDENCE NEUVE BBC DE
STANDING Il est composé d'une pièce de vie, une
cuisine US équipée (hotte, plaques vitro, four,
meubles haut et bas), donnant accès au balcon,
une chambre en sol parquet, une salle de douche
meuble sous vasque et sèche...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Vougy 

60 m2
2 pièces
660€/mois
N° 16185085
11/05/2023

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée
individuelle, une cuisine aménagée/équipée
séparé, un salon, une salle de douche et a l'étage
une grande chambre. Vous disposerez avec ce
logement d'un espace jardin et d'un abris couvert.
LOYER : 660 euros  PAS DE CHARGES. DG : 660
euros    FA :  528 euros
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Scionzier 

45 m2
2 pièces
577€/mois
N° 16185083
11/05/2023

Résidence Terrasses de Scionzier, T2 composé
d'une cuisine ouverte sur séjour donnant sur
balcon, au 2ème et dernier étage avec ascenseur, 
1 chambres, 1 wc séparé , de nombreux
rangements et une salle de bain. 2 places de
parking avec ce bien. Chauffage individuel au gaz.
Loyer : 537 euros +...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Cluses 

36 m2
2 pièces
511€/mois
N° 16169030
06/05/2023

C103 LA GENESE : PROFITEZ D'UN JOLI
BALCON DE PLUS DE 6M² AU CALME POUR CE
T2 SITUE AU COEUR D'UNE RESIDENCE
RECENTE (2019) BBC DE STANDING A
PROXIMITE DE TOUS COMMERCES. Il se
compose d'une entrée avec rangement, d'un
séjour cuisine US équipée et meublée (hotte,
plaques vitro, four, meubles haut...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Bonneville 

37 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16136580
28/04/2023

B36 LES BALCONS DES NEIGES - A SAISIR AU
3EME ETAGE COTE JARDIN DANS UNE
RESIDENCE RECENTE - Beau T2 avec séjour et
cuisine US ouvrant sur grand balcon de 9m2, une
belle chambre en sol parquet de 11.4m2, SDB
aménagée, placard à l'entrée, garage double
fermé en sous sol sécurisé.. Les informations...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Bonneville 

37 m2
2 pièces
545€/mois
N° 16136577
28/04/2023

A303 PARC ANDINE - AU COEUR D'UNE
RESIDENCE RECENTE DE STANDING A FAIBLE
CONSOMMATION ENERGETIQUE BEAU T2
CALME AVEC BALCON EXPOSITION SUD ET
SA JOLIE VUE.  L'appartement se compose d'un
séjour donnant sur balcon avec cuisine équipée
(hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas).
Une belle...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Annecy 74000

32 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16134693
28/04/2023

Appartement T2 entièrement rénové et meublé
situé au 2ème étage avec ascenseur, il comprend
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 commode, 1
placard, 1 bureau, 1 séjour avec 1 coin repas, 1
meuble TV avec TV, , 1 clic- clac, 1 cuisine
équipée 1 salle de bains 2 balcons.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Cluses 

40 m2
2 pièces
583€/mois
N° 16092417
21/04/2023

A303 LA GENESE : SITUE AU 3 EME ETAGE
D'UNE RESIDENCE RECENTE BBC DE
STANDING BEAU T2 CLAIR DE 40M² AVEC
BELLE TERRASSE A VIVRE DE 11M² il se
compose d'une entrée avec rangement, une belle
pièce de vie avec cuisine US équipée et meublée
(hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas),
une chambre...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Annecy 74000

28 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16032365
05/04/2023

Bel studio meublé libre pour êtres occupé de
28m2, situé au 1er étage avec ascenseur très
sécurisée, tout confort et idéalement Entrée avec
placard; Petite cuisine totalement bien équipée:
lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain,
bouilloire, réfrigérateur, micro-ondes
multifonctions, fer...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Cluses 

42 m2
2 pièces
561€/mois
N° 16021144
01/04/2023

B202 LA GENESE : SUPERBE TERRASSE
DOUBLE EXPO DE 20M² POUR CET AGREABLE
T2 CLAIR ET BIEN AGENCE DE 42M² SITUE
DANS RESIDENCE RECENTE BBC DE
STANDING. L'appartement se compose d'une
entrée avec rangement, une belle pièce de vie
avec un coin cuisine équipée et meublée (hotte,
plaques vitro, four,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

39 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15985749
23/03/2023

A105 Le Clusoé - VENEZ PROFITER D'UN JOLI
T2 DE 39 M² AVEC BALCON ET A L'INTERIEUR
D'UNE RESIDENCE NEUVE BBC DE STANDING.
Il se compose dEURune pièce de vie donnant
accès au balcon, cuisine équipée (meubles hauts
et bas, hotte, plaque de cuisson et four), une
chambre avec parquet au sol et placard,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

39 m2
2 pièces
560€/mois
N° 15985747
23/03/2023

A103 Le Clusoé - AU COEUR D'UNE
RESIDENCE NEUVE DE STANDING A FAIBLE
CONSOMMATION ENERGETIQUE BEAU T2
CALME ET LUMINEU DE 39M² AVEC BALCON. Il
est composé d'une pièce de vie, une cuisine US
équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et
bas), donnant accès au balcon, une chambre
lumineuse en...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

30 m2
2 pièces
520€/mois
N° 15985744
23/03/2023

A201 Le Clusoé - A SAISIR T2 ²AVEC BALCON
AU COEUR D'UNE RESIDENCE NEUVE BBC DE
STANDING. Il se compose d'une pièce de vie
donnant accès au balcon, cuisine équipée
(meubles hauts et bas, hotte, plaque de cuisson et
four), une chambre avec parquet au sol, salle de
douche aménagée avec meuble sous...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

39 m2
2 pièces
570€/mois
N° 15985746
23/03/2023

A002 Le Clusoé - A SAISIR ABSOLUMENT JOLI
T2 DE 39M² AVEC BELLE TERRASSE A
L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE NEUVE BBC
DE STANDING. Il est composé d'un séjour avec
cuisine équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles
haut et bas) donnant sur terrasse. Une belle
chambre de 12 m² avec placard et parquet au...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

39 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15985740
23/03/2023

A104 Le Clusoé - VENEZ PROFITER DEURUN
JOLI T2 DE 39 M² AVEC BALCON AVEC
BALCON A L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE
NEUVE BBC DE STANDING. Il se compose d'une
pièce de vie, une cuisine US équipée (hotte,
plaques vitro, four, meubles haut et bas), donnant
accès au balcon une chambre en sol parquet
avec...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

40 m2
2 pièces
616€/mois
N° 15963602
17/03/2023

A202 CHATEAU THIERRY - A SAISIR  JOLI  DE
40 M² ET BALCON DANS RESIDENCE
RECENTE BBC DE STANDING AVEC VUE SUR
JARDIN. Il se compose d'une belle pièce de vie
ouverte sur cuisine équipée (meubles hauts et bas,
hotte, plaque de cuisson et four), une chambre
avec parquet au sol, salle de bain aménagée...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Scionzier 

46 m2
2 pièces
551€/mois
N° 15912446
03/03/2023

D14 BALCON DU FORON - A SAISIR DANS UNE
RESIDENCE RECENTE CALME A PROXIMITE
DES COMMERCES - Beau T2 comprenant un
superbe séjour de 25.5m2 ouvrant sur balcon, une
chambre en sol parquet avec placard, SDE
aménagée, garage fermé en sous sol sécurisé.
Les informations sur les risques auxquels ce bien...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

40 m2
2 pièces
575€/mois
N° 15721162
17/01/2023

C102 Le Clusoé - AU COEUR D'UNE
RESIDENCE NEUVE DE STANDING A FAIBLE
CONSOMMATION ENERGETIQUE, VENEZ
DECOUVRIR CE CLAIR ET JOLI T2 DOUBLE
EXPOSITION DE 40M² AVEC BALCON. Il se
compose dEURune pièce de vie, une cuisine US
équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et
bas), donnant accès au...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cran-gevrier
ANNECY

78 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16216856
18/05/2023

Une chambre est disponible chez Geneviève,
73 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Services demandés : 1 h...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Vougy 

67 m2
3 pièces
840€/mois
N° 16185084
11/05/2023

Spacieux T3  rez-de-jardin de 66m2. Il se compose
d'une grande pièce à vivre très lumineuse, ouverte
sur une cuisine américaine totalement équipée
(four/plaques/hotte/rangements) avec ilot et 4
chaises,  de 2 chambres avec placards, d'une
spacieuse salle de bain avec baignoire et
emplacement pour...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Saint-sigismond 

54 m2
3 pièces
770€/mois
N° 16162380
05/05/2023

A louer - T3 dans une maison individuelle sur les
hauteurs de Saint Sigismond. Au rdc, une belle
entrée avec cellier, à l'étage cuisine aménagée
avec le séjour donnant accès au balcon. 2
chambres avec placards, une salle de bain. 
Cheminée dans le salon. Avec ce bien en annexe,
un garage et place...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Cluses 

59 m2
3 pièces
738€/mois
N° 16152791
03/05/2023

T3 de 60m2 au 4ème étage avec ascenseur
composé d'une cuisine donnant sur un balcon, une
salon lumineux, une salle de bain, un wc séparé, 2
chambres. LOYER : 673.40 euros CHARGES : 65
euros (Charges de copropriété) DG : 673.40 euros 
FA : 652.96 euros
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Roche-sur-foron 

62 m2
3 pièces
887€/mois
N° 16136581
28/04/2023

B108 LA ROCHE - DANS UNE BELLE
RESIDENCE RECENTE AVEC PISCINE - Beau
T3 au calme comprenant un joli séjour de 21m2 et
cuisine indépendante ouvrant sur terrasse, deux
chambres avec placard, SDB aménagée,  garage
fermé en sous sol sécurisé et place de parking
privative extérieure.Chauffage gaz...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Saint-jorioz 

68 m2
3 pièces
2300€/mois
N° 16117652
24/04/2023

Dans la nouvelle résidence privée de la ferme du
Château, livraison pour le 01 Septembre 2023,
mise en location d'un logement de Type 3 de
standing (2 chambres « suites ») avec double
terrasse et jardin de 125m². Situé à St Jorioz,
secteur du château, dans un cadre verdoyant,
bucolique, agréable,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633042268

Location Appartement
Menthon-saint-bernard 

98 m2
3 pièces
450€/mois
N° 16108640
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Suzanne ,
55 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL. fille
uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un
animal : non. Moins de...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792
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Location Appartement Saint-jorioz 

65 m2
3 pièces
2000€/mois
N° 16094838
22/04/2023

Dans la nouvelle résidence privée de la ferme du
Château, livraison pour le 01 Septembre 2023,
mise en location d'un logement de Type 3 de
standing, 2 chambres avec accès terrasse, entrée
indépendant, terrasse de 48m². Situé à St Jorioz,
secteur du château, dans un cadre verdoyant,
bucolique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633042268

Location Appartement Cluses 

57 m2
3 pièces
792€/mois
N° 16092418
21/04/2023

A304 LA GENESE : AU SEIN D'UNE
COPROPRIETE NEUVE BBC DE STANDING
VENEZ DECOUVRIR CE BEAU T3 AVEC
TERRASSE DE 12.45M² IDEALEMENT SITUE
DANS SECTEUR CALME ET RESIDENTIEL il se
compose d'une pièce de vie bien aménagée avec
cuisine US équipée et meublée (hotte, plaques
vitro, four, meubles haut et...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

85 m2
3 pièces
855€/mois
N° 16088509
20/04/2023

T3 de 85.10 m2 au 3ème étage avec ascenseur
composé d'une cuisine équipée/aménagée avec
plaques vitrocéramiques, une hotte, un four, un
réfrigérateur et plusieurs éléments, une cheminée
décorative. Une salle de bain, un wc séparé, 2
chambres dont une avec de nombreux
rangements. LOYER : 715 euros...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Location Appartement Annemasse 

70 m2
3 pièces
1700€/mois
N° 16082809
19/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE À
louer : à Annemasse (74100), découvrez cet
appartement de 3 pièces de 70 m². Une terrasse
complète cet appartement, un gain de confort et
d'espace bienvenu. Une cave lui offre...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Cluses 

66 m2
3 pièces
810€/mois
N° 16065971
14/04/2023

A206 Le Clusoé - A VOIR ABSOLUMENT
SUPERBE T3 DE 66 M² AVEC BALCON A
L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE NEUVE DE
STANDING A FAIBLE CONSOMMATION
ENERGETIQUE. Il est composé dEURune belle
pièce de vie d'une cuisine US (meubles haut et
bas, hotte, plaque de cuisson et four) donnant sur
le balcon, deux...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

57 m2
3 pièces
730€/mois
N° 15985750
23/03/2023

A205 Le Clusoé EURA SAISIR JOLI T3 AVEC
BALCON A L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE
NEUVE BBC DE STANDING. Il est composé d'une
jolie pièce de vie, une cuisine US (meubles haut et
bas, hotte, plaque de cuisson et four) donnant sur
le balcon, deux chambres en sol parquet avec
placard, une salle de bain...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cluses 

57 m2
3 pièces
730€/mois
N° 15985751
23/03/2023

A106 Le Clusoé  A VOIR ABSOLUMENT JOLIE
T3 AVEC BALCON A L'INTERIEUR D'UNE
RESIDENCE NEUVE DE STANDING A FAIBLE
CONSOMMATION ENERGETIQUE. Il est
composé d'une belle pièce de vie d'une cuisine US
(meubles haut et bas, hotte, plaque de cuisson et
four) donnant sur le balcon, deux chambres en
sol...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Thones 

65 m2
3 pièces
1155€/mois
N° 15841242
14/02/2023

Location à l'année, meublé, d'un T3 de 65,79m2,
situé à Thônes, en rez de jardin, dans une
copropriété récente. Il se compose d'une cuisine
ouverte donnant sur la grande pièce à vivre avec
accès à la terrasse et au petit jardin privatif. Une
salle d'eau et des WC séparés, ainsi que deux
chambres,...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Annecy 

102 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15728860
19/01/2023

Maison située proche de tous les commerces, ainsi
que d'une école et un collège. Se compose d'une
cuisine indépendante avec un cellier, un salon
séjour avec une cheminée, Trois chambres,une
salle de bain,  un garage et une dépendance se
situant derrière la maison. Le tout avec un jardin
clôturé .  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial
Allonzier-la-caille 

115 m2
20111€/an
N° 16219699
19/05/2023

ALLONZIER LA CAILLE -  local situé au rez de
chaussée se composant d'une entrée, de deux
bureaux avec placards, une salle de réunion
centrale, un WC avec lavabo et point d'eau, un
grand local avec une partie cellier - 10 places de
stationnement dont une place de parking PMR.
Les informations sur...
Par SYNALP IMMOBILIER - Tel : 0625274099

Location Local commercial
Allonzier-la-caille 

78 m2
3 pièces
15120€/an
N° 16219698
19/05/2023

ALLONZIER-LA-CAILLE, situé sur un axe passant,
à 2 minutes de l'échangeur autoroutier A41 -
ANNECY NORD, location d un local professionnel
lumineux situé au 1er étage,  composé : d un hall d
entrée avec un espace attente et d un point d'eau,
trois bureaux, et un wc. Places de stationnement...
Par SYNALP IMMOBILIER - Tel : 0988441770

Location Commerce Allonzier-la-caille 

1320 m2
1200€/mois
N° 16105713
23/04/2023

Emplacement pour voiture bateau... Hauteur maxi
2 m 50 Loyer mensuel : 100E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bloye 

16 m2
456€/mois
N° 16105699
23/04/2023

TGHJ Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon
annonce qui est le 1528. Sinon, directement via
notre conseiller en...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Annecy 

300 m2
1128€/mois
N° 16105601
23/04/2023

Services d'hivernage et de gardiennage, en toute
sécurité. Une zone de stockage à proximité
d'Annecy, sous un hangar sécurisé, a été
spécialement aménagé pour protéger votre bateau
et son moteur des intempéries. Forfait a l'année :
Bateau moins de 5 mètres avec remorque : 640E
ttc/an Bateau de 5 à...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chenex 

28 m2
3156€/mois
N° 16105470
23/04/2023

Région genevois à proximité de Genève et moins
de 5km de la frontière Suisse, par la route, nous
louons un espace sûr et tranquille pour stocker un
Camping Car; Electricité disponible dans le local et
possibilité de faire le plein d'eau.  Loyer mensuel :
263E. Hivernage camping car, gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Doussard 

243 m2
22800€/an
N° 16091647
21/04/2023

A louer, Doussard (74210), entrepôt de 240 m²
environ, 4,5m sous ferme, grand portail roulant
largeur 8,10m, stationnement privatif. Idéal
stockage, entreposage, dépôt de matériel pour
artisans ou remise pour véhicules. Local non isolé,
non chauffé. Compteur électrique individuel,
possibilité...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Parking Ville-la-grand 

70€/mois
Hono. : 4.17%
N° 16021886
01/04/2023

 Situé en centre-ville dans une résidence neuve,
Place de parking en sous-sol sécurisé.
Disponibilité 1er Octobre 2019. A proximité des
transports en commun. A découvrir sans tarder. 
Par HOME L'AGENCE - Tel : 0450390755
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Location Parking Annemasse 

100€/mois
N° 15980223
22/03/2023

Parking/box 14 m² - ANNEMASSE - À louer sur la
commune d'Annemasse, rue du Mont Gosse, un
garage au 1er sous-sol de la copropriété
'Luminence Garden' d'une surface de 14 m² .
Accès sécurisé- porte basculante electrique à
telecommande - Loyer : 100 ? + Provision
mensuelle pour charges : 10 ? - Dépôt...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615574089

Location Parking Annemasse 

100€/mois
N° 15936018
10/03/2023

Parking/box 14 m² - ANNEMASSE - À louer sur la
commune d'Annemasse, rue du Mont Gosse, un
garage au 1er sous-sol de la copropriété
'Luminence Garden' d'une surface de 14 m² .
Accès sécurisé- porte basculante electrique à
telecommande - Loyer : 100 ? + Provision
mensuelle pour charges : 10 ? - Dépôt...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615574089

Location Commerce Alby-sur-cheran 

550 m2
46800€/an
N° 15926581
07/03/2023

Entrepôt de stockage ou local d'activité de 550 m²
refait à neuf en 2022, accessible par un
monte-charge de capacité 2,5 Tonnes- hauteur
sous plafond 3.10 m-éclairage LED-attente eau et
électricité pour l'aménagement possible de
sanitaires et bureaux-quai de déchargement
commun-
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Local commercial Faverges 

332 m2
39840€/an
N° 15899687
28/02/2023

ZAC des Boucheroz, très bel emplacement
commercial neuf à louer avec une forte visibilité et
proche enseignes nationales (Intermarché, Gifi, Go
sport, Chauss expo, Lidl etc...). Nombreuses
places de stationnement en foisonnement. Le local
est livré brut, clos et couvert, fluides en attente.
Volets...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Parking Bonneville 

40€/mois
N° 15656866
02/01/2023

PKG N°32 PARC ANDINE - PLACE DE PARKING
PRIVATIVE AU 64 RUE DE GENEVE Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Bureau Gaillard 

138 m2
2500€/mois
N° 15531635
01/12/2022

Très belle surface de commerce pour de
nombreuses activités excepté certaines créant des
nuisances . Climatisation réversible, espace
extérieur de terrasse possible pour achalandage.
Loyer très raisonnable pour cette surface. Pas de
droit au bail.
Par EXPERTIMMO74 - Tel : 0632608196
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