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Vente Appartement Taninges PRAZ DE
LYS (TANINGES)

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Samoens

31 m2
1 pièce
143500€
N° 10090903
19/10/2018

20 m2
1 pièce
69000€
N° 10091216
23/10/2018
Beau studio mansardé et bien aménagé de
surface 18 m2 loi carrez , avec une vue sur la
place du gros tilleul, il est composé d'une entrée,
coin montagne, salle d'eau, séjour avec un coin
cuisine équipée et aménagée ouvrant sur balcon,
grand rangement, cave. Idéal pour résidence
secondaire,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651382291

Vente Appartement Thones

Dans une copropriété parfaitement entretenue,
grand T1 de 31 m² composé d'une entrée avec
un coin montagne , une salle de bains et WC
séparé. Un séjour donnant sur balcon sud -ouest ,
avec un coin kitchenette équipée et une cabine
fermée avec un couchage double. Ce bien
dispose également d'un...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Appartement Sallanches
SALLANCHES

27 m2
1 pièce
121000€
N° 10090541
23/10/2018

21 m2
1 pièce
79000€
N° 10090117
19/10/2018

Appartement T1 + cabine en rez-de-jardin d'une
co-propriété de 44 lots situé à dix minutes des
stations de ski de La Clusaz et du Grand Bornand.
Ce logement d'une surface utile de 30,21 m2
(26,99 m2 'loi Carrez'), comprend une entrée
cabine disposant de 2 couchages superposés et
d'un placard...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0681118794

A VENDRE SALLANCHES (74700) NANT CRUY
APPARTEMENT STUDIO + COIN MONTAGNE +
BALCON ET GARAGE. Situé au rez-de-chaussée
d'une petite résidence sur le secteur de Nant Cruy
au calme, venez découvrir ce bel appartement de
type studio avec coin montagne, comprenant une
entrée avec placard, un séjour...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0450965622

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains SALLANCHES

Vente Appartement Annemasse

20 m2
1 pièce
82000€
N° 10098474
21/10/2018

33 m2
1 pièce
224000€
N° 10087899
18/10/2018

A VENDRE SAINT-GERVAIS MONT BLANC
(74170) APPARTEMENT STUDIO +COIN
MONTAGNE. Situé dans un environnement très
calme à proximité du Bettex, venez découvrir ce
superbe appartement de type studio avec coin
montagne logé au 1er étage d'une résidence sans
ascenseur. Entièrement rénové dans une
ambiance...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0450965622

ANNEMASSE - APPARTEMENT STUDIO NEUF 4T 2020 - Rez de Jardin - 33.26 m2, 10.56 m2 de
terrasse, 24 m2 de jardin, exposé OUEST. Livré
avec un parking en sous-sol inclus. Aux portes de
Genève et de son aéroport, cette résidence est
situé au centre ville, proche de tous comerces,
équipements publics,...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Poisy

Vente Appartement Cruseilles ville
26 m2
1 pièce
150000€
N° 10085197
17/10/2018

32 m2
1 pièce
161000€
N° 10075902
19/10/2018
SUR POISY, 'LES LUMINANCES', très bel
appartement de type 1 de 32 m2 environ situé au
dernier étage. Place de parking comprise.
Le
bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 40 Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au RSAC d'ANNECY sous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

APPARTEMENTS AU CENTRE DE CRUSEILLES
Vous serez au centre, mais en retrait de la
circulation, et trouverez dans cette petite résidence
votre studio sous combles : 25m² de surface
habitable et 14,8m² de surface utile. etnbsp; Une
entrée, salle d'eau, donnent dans l'espace coin
jour/nuit ouvrant sur...
Par CORTEBIL FRANCE SAS - Tel : 0651574035

Vente Appartement Vetraz-monthoux

Vente Appartement Annemasse

33 m2
1 pièce
135000€
N° 10079462
16/10/2018

33 m2
1 pièce
205000€
N° 10060529
11/10/2018

En exclusivité ! Au plein centre ville, à deux pas de
la Mairie, des écoles et des commerces, dans une
résidence récente de standing, studio T1 de
33,20m² Loi Carrez en rez de jardin avec terrasse
de 15m² environ. Comprenant : hall d'entrée avec
rangements, cuisine équipée ouverte sur pièce de
vie...
Par SAVOIE GENEVE IMMO - Tel : 0450363618

Proche de toutes les commodités et des
transports, votre nouvelle résidence, offrant des
appartements du T1 au T5, avec jardins, terrasses
ou balcons, stationnements, belles prestations. A
découvrir absolument !
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc

Vente Appartement Thonon-les-bains
34 m2
1 pièce
128000€
N° 10078912
16/10/2018
Thonon Ouest Type 1 avec garage privatif Thonon Ouest, au 2ème étage avec ascenseur
d'une résidence de 2006, découvrez ce lumineux
Type 1 à l'agréable pièce de vie. Un garage fermé
privatif est un réel avantage. Proche du centre ville
et de toutes les commodités. Idéal investisseur ou
primo...
Par LE TUC THONON - Tel : 0450261515

Vente Appartement Annecy
1 pièce
54000€
N° 10073068
14/10/2018

ANNECY, proche centre, placement avec loyers
sans impôt, ni CSG, et garantis à 5.70% quel que
soit le taux de location du bien - studio meublé,
géré en parfait état dans une résidence de
standing - 15 euro par mois de charges. Taxe
foncière réduite à 123 euro Un emplacement de
premier choix pour...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Combloux La Cry
24 m2
1 pièce
83000€
N° 10067161
12/10/2018
En exclusivité - Proche des pistes, au calme,
spacieux studio de 24 m², lumineux s'ouvrant sur
une terrasse vue panoramique sur les massifs.
Vendu meublé. Une cave complète ce bien. Le
bien comprend 2 lots, et il est situé dans une
copropriété de 199 lots (les charges courantes
annuelles moyennes...
Par SAFTI - Tel : 0689850227

45 m2
1 pièce
422000€
N° 10057481
10/10/2018
Au coeur historique de Chamonix, appartement
niché sous les toits. Dans une résidence chargée
d'histoire et très bien entretenue, au dernier étage,
ce bel et grand studio de 45m², rénové se
compose de : Entrée avec de nombreux
rangements, spacieuse pièce à vivre, salle de
douches à l'italienne et...
Par TARA IMMOBILIER
CHAMONIX-MONT-BLANC - Tel : 0450900124

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains télecabine
28 m2
1 pièce
142800€
N° 10042838
05/10/2018
Grand studio de 27m² avec balcon, espace de vie
de 21 m² vendu avec un casier à ski et un garage
fermé.
Par ROCH-NEIREY IMMOBILIER - Tel :
0450473839

Vente Appartement Onnion
18 m2
1 pièce
39500€
N° 10039379
05/10/2018
A ONNION, studio en rez-de-jardin avec très belle
vue sur les montagnes environnantes. Entrée,
pièce de vie avec coin cuisine (électroménager
changé) et salle de bains avec WC. Terrasse
exposée Est. Place de parking privative et casier à
skis. L'appartement a été rénové cette année
(peintures et...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Manigod
18 m2
1 pièce
94000€
N° 10024041
02/10/2018
Au pied des pistes, charmant studio d'environ 20
m² composé d'une entrée avec 2 lits superposés,
d'une salle de bain avec lave-linge et d'un wc
séparé. La pièce de vie dispose d'un canapé
convertible (2 couchages), d'une table avec 2
chaises + 2 tabourets, de nombreux rangements et
d'un coin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649326926
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Vente Appartement Demi-quartier

Vente Appartement Balme-de-sillingy

Vente Appartement Onnion ONNION

24 m2
1 pièce
69000€
N° 10009947
28/09/2018

30 m2
1 pièce
144900€
N° 9981711
24/09/2018

18 m2
1 pièce
33000€
N° 9969977
16/09/2018

Demi-Quartier, proximité immédiate piste de ski et
remontées mécaniques de la Princesse. A saisir et
voir très rapidement, Appartement Studio d'une
surface carrez de 23,15 m2 avec mezzanine, salle
de bain toilette, pièce à vivre avec coin kitchenette.
Balcon orientée Sud-Est. En dépendances, un...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0672920206

LA BALME DE SILLINGY a 2 pas du centre ville,
très bel appartement de type T1 au sein
d'une petite copropriété de standing situé dans un
secteur calme et résidentiel. A voir rapidement...
Le bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 20 Votre
agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

EXCLUSIVITE - Proximité des stations et du
centre village, au 1er étage avec exposition
Sud-Est, Studio meublé propre et très bien
entretenu de 18.51m2 avec magnifique vue
dégagée. Il comprend, entrée, coin montagne
avec lit et placard, sdb/wc, placard, kitchenette
dans pièce à vivre, casier à ski...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Appartement Annecy

Vente Appartement Douvaine NON
PRECISE

30 m2
1 pièce
129900€
N° 9995027
28/09/2018
Sur la commune de La-Balme-de-Sillingy, Très bel
appartement de 1 de 30 m2 situé dans un secteur
calme et résidentiel au sein d'une petite
copropriété de standing composée uniquement de
20 lots. Proche école maternelle et primaire. Le
bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps

32 m2
1 pièce
125000€
N° 9980449
19/09/2018
Résidence la « Boisserie », située au coeur de
Douvaine (Haute-Savoie) et à 10 minutes de la
frontière Suisse, copropriété de 9 appartements et
2 locaux commerciaux. A vendre en VEFA un
appartement de type T1 d'environ 33 m² habitable
au 3ème étage de la résidence. Il dispose d'un
parking privatif...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Annecy-le-vieux
Annecy

19 m2
1 pièce
54500€
N° 10003364
26/09/2018

Vente Appartement Passy
SALLANCHES

Vente Appartement Bellevaux
BELLEVAUX
19 m2
1 pièce
59000€
N° 9954632
12/09/2018
AU COEUR DE LA STATION DE SKI
D'HIRMENTAZ - Résidence LES BRETTAZ beau
studio meublé de 19.80 m² avec un garage fermé,
comprenant : entrée, wc séparé, salle de bains,
coin montagne, séjour kitchenette avec accès à un
grand balcon, un casier à ski et un garage fermé.
BON RENDEMENT LOCATIF SAISONNIER...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Vente Appartement Annecy

22 m2
1 pièce
50000€
N° 9964662
15/09/2018

38 m2
1 pièce
214000€
N° 9942669
08/09/2018

A VENDRE LE FAYET 74170 JOLI STUDIO 22
M². A vendre au Fayet (74170), secteur de la
Gare, joli studio en bon état général situé au 3ème
étage, sans ascenseur, d'un petite copropriété à
faibles charges. Il se compose d'une entrée, un
séjour avec coin kitchenette et une salle de bains
avec WC pour...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0658123211

LIMITE ANNECY / ANNECY LE VIEUX résidence
'OPALE' superbe appartement d'env. 38 m² en
dernier étage avec terrasse de 7.5 m² (surface
Carrez : 36.61 m² / utile : 42.16 m²). Résidence de
2013 idéalement située a deux pas du lac et du
centre ville.coup de foudre assuré, emplacement
très...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450518478

Vente Appartement Annemasse

Vente Appartement Cluses

Ce studio est au troisième étage de la résidence
Pied des pistes, laquelle se trouve directement au
pied des pistes, comme son nom l'indique, dans la
station de ski de Saint-Jean-d'Aulps, qui fait partie
du domaine skiable des Portes du Soleil. Cette
résidence a été construite en 1992, à une minute...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc le Savoy
26 m2
1 pièce
218000€
N° 9995545
24/09/2018

30 m2
1 pièce
160600€
N° 9980124
19/09/2018

35 m2
1 pièce
68000€
N° 9961965
14/09/2018

Dans résidence Haut de gamme sécurisée ,
prestations de qualité à Annecy le Vieux.etnbsp; //
Idéal investisseur // Frontalier // A proximité
immédiate des accès autoroutes et centre
commercial.Vaste studio dans etnbsp;site
verdoyant (promenade du fier en bas de la
résidence) composé d'une pièce...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0644216970

Vente Appartement Thonon-les-bains

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE
CLIENTELE DES APPARTEMENTS SIMILAIRES :
Appartement 4 couchages avec Balcon, dans le
secteur du Savoy (Chamonix). Environnement
calme, ensoleillé, au centre ville, proche du ski, au
premier étage d'une charmante résidence, bien
entretenue, ce studio cabine est...
Par TARA IMMOBILIER
CHAMONIX-MONT-BLANC - Tel : 0450900124

Grand studio de 35 m² dans une copropriété bien
entretenue avec ascenseur. Vous profiterez d'un
grand dressing, d'une salle d'eau avec wc, d'un
séjour avec cuisine équipée. L'appartement est
situé à proximité de toutes les commodités,
transports et groupes scolaires. A visiter !
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Thonon-les-bains
Ripaille

32 m2
1 pièce
120000€
N° 9972384
17/09/2018
Appartement Thonon Les Bains 1 pièce(s) 32.74
m² - Exclusivité. Thonon centre. Magnifique vue lac
et montagne pour ce T1 de 32,74m², au 5ème
étage avec ascenseur, dans une résidence calme
proche de toutes les commodités. Cet
appartement est composé d'une entrée avec
placard, d'une cuisine avec...
Par LE TUC THONON - Tel : 0450261515

25 m2
1 pièce
110000€
N° 9955135
12/09/2018
Ripaille - Type 1 en rez de jardin - Ripaille, dans
une résidence prisée datant de 2010, découvrez
un appartement type 1 en rez de jardin exposé
Sud/Ouest offrant une belle luminosité grâce à sa
grande baie vitrée. Idéal pour un premier achat ou
un investissement locatif. Résidence sécurisée -...
Par LE TUC THONON - Tel : 0450261515

27 m2
1 pièce
161000€
N° 9920084
06/09/2018
A deux pas du centre ville, proche des commodités
et des commerces, dans un espace de verdure et
paysagé, programme neuf, offrant des
appartements du T1 au T4, prolongés de balcons
ou de terrasses. A découvrir.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains télecabine
29 m2
1 pièce
166000€
N° 9920975
02/09/2018
joli studio de 29 m² avec une entrée, une cuisine
ouverte, un séjour donnant sur un balcon, un
dégagement pour un coin couchage, une salle de
bain avec toilette, une cave et un garage fermé.
Par ROCH-NEIREY IMMOBILIER - Tel :
0450473839

Vente Appartement Samoens
20 m2
1 pièce
59000€
N° 9905976
28/08/2018
Studio de 20 m² entièrement refait à neuf vendu
meublé situé devant les pistes de Samoëns sur le
domaine de ski du Grand Massif. Il comprend un
coin montagne avec lits superposés, une salle de
douches avec wc, un séjour avec une cuisine
équipée, un balcon et un casier à skis. Location de
matériel...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263
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Vente Appartement Praz-sur-arly

Vente Appartement Thollon-les-memises

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Hauteville-sur-fier

54 m2
1 pièce
330000€
N° 9903340
27/08/2018

17 m2
1 pièce
74500€
N° 9897000
24/08/2018

Au coeur du domaine skiable Espace Diamant :
192 km de ski tout niveaux entre Beaufortain et Val
d'Arly, le Chalet des Nards vous offre un panorama
magnifique. Le chalet sera divisé en 8
appartements allant du 2 au 4 pièces. Chaque
appartement disposera d'un casier à ski avec
sèche chaussures et de...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Appartement Abondance CHATEL

55 m2
2 pièces
235000€
N° 10083638
17/10/2018

Emplacement de choix : Au pied du téléphérique,
des commerces et des restaurants, ce studio sera
idéal pour passer des vacances en famille ou pour
un investissement locatif. Entièrement rénové,
vous n'aurez qu'à poser vos valises ! La cuisine est
équipée et ouverte sur une confortable pièce de
vie...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Vente Appartement
Saint-julien-en-genevois

28 m2
1 pièce
125000€
N° 9901952
26/08/2018
Le studio Alpenlake est un charmant pied-à-terre
très bien situé près du lac de Vonnes à Châtel. Il
comprend un séjour avec kitchenette bien équipée
et balcon exposé ouest, une entrée dotée d'un coin
montagnard (espace prévu pour accueillir des lits
superposés), une salle de bain et des toilettes...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Appartement Bellevaux
BELLEVAUX
22 m2
1 pièce
59000€
N° 9898353
25/08/2018

28 m2
1 pièce
69900€
N° 9884421
24/08/2018
SAINT JULIEN EN GENEVOIS grand studio de 28
M2 avec balcon, situé en étage elevé dans la
résidence ST GEORGES route des Vignes. Vendu
avec locataire en place. A VOIR RAPIDEMENT.....
Le bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 100 Votre
agent commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Villards-sur-thones
Agglomeration

AU PIED DES PISTES DE SKI DE LA STATION
LA CHEVRERIE, Studio meublé exposé plein Sud
avec belle vue sur les pistes situé au 1er étage de
la Résidence les Silènes d'une surface de de
22.26 m² comprenant : entrée, coin montagne,
salle de douche/wc, kitchenette équipée ouverte
sur pièce à vivre avec...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Vente Appartement Bellevaux
BELLEVAUX
19 m2
1 pièce
51000€
N° 9898351
25/08/2018
RESIDENCE LES BRETTAZ - au pied des pistes
de la station d'hirmentaz- sympathique studio au
rez supérieur offrant un bel espace de vie de
19.22m² , coin montagne, salle de bains douche,
wc séparé, kitchenette, accès à un grand balcon,
un casier à ski- vendu meublé - état impeccable FAIRE VITE -...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Vente Maison Lucinges
60 m2
2 pièces
318000€
N° 9980264
19/09/2018

Maison à créer selon vos besoins - commerces et
école à proximité - au calme - très lumineux
235000 euros Soyez réactifs Renseignement
uniquement par tél 0978350454 Constructeurs et
agences s'abstenir
Par 2JSR - Tel : 0978350454

Sur les hauteurs de lucinges en exclusivité Chalet
type T2 de 60m² sans vis à vis sur terrain plat de
1700m² avec possiblité d'agrandissement de
140m². Comprenant cuisine/séjour,chambre, salle
de bains,wc, sous/sol. Commune à proximité,
Annemasse,Bonne, Vetraz Monthoux, Cranves
Sales, et à...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Vente Maison Faverges

Vente Maison Dingy-saint-clair

55 m2
2 pièces
248000€
N° 10083637
17/10/2018

90 m2
2 pièces
262500€
N° 9747750
02/07/2018

Maison avec vue imprenable à créer selon vos
besoins Rare dans le secteur Maison individuelle
sur grand terrain - proche commerces et école 248
000E Soyez réactifs Renseignement uniquement
par tél 0978350454 Constructeurs et agences
s'abstenir
Par 2JSR - Tel : 0978350454

SOUS OFFRE D'ACHAT
Par AGENCE 3V IMMOBILIER - Tel : 0450023063

Vente Maison Thyez
70 m2
2 pièces
199000€
N° 10004058
01/10/2018

15 m2
1 pièce
16500€
N° 9804240
20/07/2018
Garage de 15.54m² à vendre dans une petite
copropriété.
Par AGENCE 3V IMMOBILIER - Tel : 0450023063

Frédéric vous propose en exclusivité ce chalet
situé sur la commune de Thyez. Son emplacement
privilégié entre montagne et accès en voiture toute
l'année en font une résidence secondaire ou
principale ! Grande pièce de vie en rez avec
cuisine. Salle d'eau et wc. Un dortoire a l'étage
(environ 6...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425

Vente Maison Bonneville

Vente Maison Montriond

100 m2
1 pièce
346200€
N° 9783855
13/07/2018

175 m2
2 pièces
1190000€
N° 9994241
23/09/2018

Maisons Oxygène vous propose de réaliser votre
projet de maison, à Bonneville. Cette parcelle
située dans un lotissement profite d'une jolie vue
sur les montagnes. Bonneville est une commune
dynamique avec ses commerces, écoles et ses
nombreux loisirs sportifs à proximité. Maisons
Oxygène...
Par MAISONS OXYGENE - Tel : 0450012121

Le chalet Plein soleil est une demeure de qualité
exceptionnelle située à Montriond. Construit
en 2008, ses trois niveaux offrent de l'espace à
revendre, notamment pour combler les besoins
d'une famille. Accessible par le rez-de-chaussée,
une immense buanderie-vestiaire à chaussures
permet de...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Pers-jussy

Vente Maison Megevette

137 m2
1 pièce
446500€
N° 9666678
09/06/2018

150 m2
2 pièces
95000€
N° 9992893
23/09/2018

Sur la commune de Pers-Jussy, Maisons Oxygène
vous propose de construire votre maison.
Pers-Jussy est idéalement situé à seulement 20
km de Genève. Dans un quartier résidentiel, ce
terrain au calme est proche des écoles et
commerces. Maisons Oxygène vous propose, par
exemple de construire cette...
Par MAISONS OXYGENE - Tel : 0450012121

Authentique Ferme d'alpage mitoyenne située
dans un environnement exceptionnel. 150 m² sont
à rénover (à disposition dans le chalet, bois sec
nécessaire à cette rénovation). Réseau d'eau sous
pression, assainissement fosse septique. 700 m²
de terrain d'alpage auquel on accède uniquement
en...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263
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Vente Maison Lullin
2 pièces
85000€
N° 9735016
28/06/2018

Cette maison est située au c?ur de la
Haute-Savoie, plus précisément à Lullin, village
sympathique et animé. Elle comprend en fait une
habitation et une grande grange (ou un garage)
séparées par une petite rue, les deux bâtiments
étant mitoyens d'autres biens immobiliers. Dans
l'habitation, la...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Mieussy MIEUSSY
2 pièces
199500€
N° 9704744
20/06/2018

AMOUREUX DE LA NATURE, VUE IMPRENABLE
pour cette ferme à rénover avec mitoyenneté non
gênante sur terrain de 13000m2 environ. D'une
surface habitable de 70m2 environ, elle comprend
Entrée sur cuisine, salle à manger, chambre,
wc/sde, terrasse couverte, spacieuse grange de
110m2 au sol, cave, four à...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Maison Brizon BRIZON
2 pièces
87000€
N° 9551140
06/05/2018

Sur les hauteurs , ancien chalet de montagne
mitoyen avec soubassement en pierre et bois pour
la partie supérieure. Entièrement à rénover . Accès
à pieds ou par chemin 4*4 . Eau sur la parcelle et
électricité dans le chalet .Terrain de 700m²
.Authenticité assurée . V V IMMOBILIER 06 27 10
00 43
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385
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Vente Maison Sciez

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Moye

Vente Maison Evian-les-bains

100 m2
3 pièces
350000€
Hono. : 6%
N° 10053796
09/10/2018

70 m2
3 pièces
165000€
N° 10082946
21/10/2018
HAUTE-SAVOIE / 74150 / MOYE Compromis idéal
entre appartement et maison... A 5 minutes de
toutes les commodités de Rumilly (5km), sur la
commune de Moye au dessus de Celaz, nous vous
proposons en exclusivité cette maison de village
mitoyenne, en partie rénovée avec beaucoup de
potentiel. Si vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618299251

Au coeur du hameau et proche des commodités,
cette maison de plain pied sur 1100 m² de terrain
vous séduira par son environnement, pièce de vie
de 35 m², 2 chambres poss. 3, bureau et cave. Un
studio indépendant vous permettra un rendement
locatif ou acceuillera votre famille ou vos amis le
temps...
Par BERSOT IMMOBILIER THONON LES BAINS
- Tel : 0450761912

Vente Maison Thonon-les-bains

Vente Maison Bons-en-chablais
100 m2
3 pièces
350000€
Hono. : 6%
N° 10053795
09/10/2018

98 m2
3 pièces
265000€
N° 10088859
18/10/2018
Au calme, à 2 mn du centre de Bons en chablais et
de toutes commodités, cette maison de village à
rénover de plain-pied plus étage vous propose au
rez : cuisine, séjour, terrasse, dégagement, salle
de bains, wc, buanderie, garage, parkings, à
l'étage : palier, 2 chambres, salle de bains +
douche +...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Vente Maison Boege

Au coeur du hameau et proche des commodités
sur la commune de SCIEZ, cette maison de plain
pied sur 1100 m² de terrain vous séduira par son
environnement, pièce de vie de 35 m², 2 chambres
poss. 3, bureau et cave. Un studio indépendant
vous permettra un rendement locatif ou acceuillera
votre...
Par BERSOT IMMOBILIER THONON LES BAINS
- Tel : 0450761912

Vente Maison Vanzy
85 m2
3 pièces
255000€
N° 10078218
16/10/2018

70 m2
3 pièces
179000€
N° 10004493
01/10/2018

Située sur les hauteurs de Viuz, à Saint André de
Boège, coquette maison de 85 m² hab environ
implantée sur 320 m² de terrain. Cette maison se
compose d'une cuisine équipée ouverte sur salon,
d'un grand hall, de 2 chambres (dont une avec
sdb), d'un bureau et de 2 wc. Abris de jardin.
Secteur calme...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Lugrin

Haute Savoie, VANZY (74270) BAISSE DE PRIX
Vous cherchez le calme, le repos, l'inspiration pour
écrire, peindre Un havre de paix pour cette
maison en pierre, 3 pièces de 70 m² sur deux
niveaux. Possibilité d'agrandissement. Poêle à
bois, véranda, chalet de rangement, terrasse
exposée Sud-Ouest,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Bellevaux
42 m2
3 pièces
98990€
N° 10044972
10/10/2018

71 m2
3 pièces
160000€
N° 10020674
30/09/2018

Je vous propose cette maison de village avec
petite vue lac , à proximité des commerces et des
écoles. Composée d'un séjour cuisine, 2
chambres, 1 salle d'eau et 1 WC . Rare à ce prix.
Honoraires charge vendeur. Renseignements et
visites : Jean Michel GRANJANY : 06-76-50-30-55
Agence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676503055

Ref. 53477MV Belleveaux, A 300m de tout
commodités, commerce, école, collège. Grande
Ferme a rénover avec une magnifique vue sur les
montagne. 3 pièces avec une belle hauteur, sde +
wc, cave, écurie. 2 entrées pour le grand fenil avec
plein de possibilité. À découvrir Agent commercial
indépendant...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330602679695

Vente Maison Sciez

80 m2
3 pièces
338000€
N° 10020652
30/09/2018

70 m2
3 pièces
245000€
N° 9893064
27/08/2018

Maison T3 Réf : 53429bLK Région Evian Maison
mitoyenne en ossature bois d'environ 80 m² sur
terrain d'environ 326 m², composé de deux
chambres, d'un bureau, d'un garage et d'une
terrasse. À découvrir ! Agent commercial
indépendant sur votre secteur : Loïc KECHROUD
06 77 73 20 68.Informations LOI...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33677732068

Permis de construire déjà accordé. Maison
comprenant 2 chambres et grande pièce de vie. Le
tout sur un jardin de 230 m². Idéal premier achat,
une maison au prix d'un appartement. Idéalement
situé à SCIEZ entre c?ur village et lac. Vu avec
notre partenaire foncier. Agence s'abstenir
Contact...
Par 2JSR - Tel : 0978350083

Vente Maison Verchaix CALME

Vente Maison Saint-jorioz

3 pièces
190000€
N° 9974453
18/09/2018

88 m2
3 pièces
240000€
N° 9880929
22/08/2018

VERCHAIX Chalet ossature bois composé d une
cuisine équipée ouverte sur salon salle à manger
avec poele à bois, une chambre avec salle de
bains et dressing, une chambrette, wc, abri de
jardin. Terrain arboré.
Par NOBLIMO - Tel : 0450033453

Idéalement situé à Saint Jorioz (74410), à
quelques minutes du Lac, du chef-lieu et de ses
commodités, venez découvrir cette maison de
village en triplex mitoyenne non dérangeante de
plus de 100 m² en utiles qui a su garder son
cachet. Deux chambres dont une avec un balcon.
Volume supplémentaire à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0651067352

Vente Maison Rumilly

Vente Maison Saint-jean-d'aulps

133 m2
3 pièces
350000€
N° 9946716
09/09/2018
Bernard BARRAS, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0671077362 vous
propose Vous aimez la campagne, le cachet de
l'ancien, les volumes et la proximité des
commodités et des axes routier. STOP vous êtes
arrivés, Vous serez sous le charme de cette ferme
(1850) indépendante...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0671077362

Vente Maison Thonon-les-bains
55 m2
3 pièces
150000€
Hono. : 7.14%
N° 9914739
31/08/2018
Coup de coeur assuré pour cette MAISON DE
VILLAGE au calme avec beaucoup de charme et
rénovée avec goût, cuisine ouverte sur le séjour,
cellier/buanderie, salon avec coin bureau, salle
d'eau et chambre.Très faible charge. A visiter
rapidement !!
Par BERSOT IMMOBILIER THONON LES BAINS
- Tel : 0450761912

Vente Maison Sciez
70 m2
3 pièces
261000€
N° 9893063
27/08/2018
A SCIEZ dans secteur calme, charmante
maisonnette de deux chambres, une belle pièce de
vie, le tout donnant sur un joli jardin. BONNE
RENTABILITE. Permis de construire déjà accordé.
Agences s'abstenir. Vu avec notre partenaire
foncier. Contact uniquement par téléphone au 09
78 35 00 65
Par 2JSR - Tel : 0978350083
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85 m2
3 pièces
350000€
N° 9790174
14/07/2018
Le chalet le Sma est une ancienne ferme, d'une
construction typique savoyarde. C'est un coin de
paradis calme et paisible, situé à deux pas du
village de Saint Jean d'Aulps et tout proche de la
station de ski La Grande Terche. Un
environnement exceptionnel et majestueux avec
vue imprenable sur la...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Thonon-les-bains
80 m2
3 pièces
185000€
Hono. : 6.94%
N° 9781127
12/07/2018
Maison de village d'environ 80 m² entièrement
rénovée. Au calme, cette maison vous séduira par
son salon avec pierres apparentes et poêle à bois,
sa cuisine aménagée et équipée avec sa terrasse
et ses 2 grandes chambres et sa salle d'eau.
Chauffage au gaz.
Par BERSOT IMMOBILIER THONON LES BAINS
- Tel : 0450761912
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Vente Maison Brizon Montagne

Vente Maison Mont-saxonnex Montagne

Vente Maison Megevette

Vente Terrain Cruseilles

80 m2
3 pièces
195000€
N° 9771184
09/07/2018

79 m2
3 pièces
215000€
N° 9691566
16/06/2018

140 m2
3 pièces
95000€
N° 9526760
28/04/2018

500 m2
185000€
N° 10096222
20/10/2018

BRIZON : En exclusivité, chalet d'alpage de 80m²,
comprenant une cuisine aménagée avec gazinière
et poêle à bois, ouverte sur séjour avec insert, 2
chambres, une salle de bain avec douche, lavabo
et WC. Abris jardin de 4m² sur terrain de plus de
2000m². Avec eau de source + citerne, et
électricité....
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

MONT-SAXONNEX : Joli chalet individuel de 79m²
composé d'une entrée, cuisine us/séjour de 32.5m²
entièrement équipée avec poêle à bois, SDD avec
douche à l'italienne, une grande chambre avec
placard, une buanderie. A l'étage : 2ème chambre
avec rangement sur mezzanine fermée . Balcon +
jardin de...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

Sise dans un hameau d'une douzaine de
bâtiments, cette ancienne ferme fait face au levant
à 1 260 m d'altitude et jouit d'une vue magnifique
sur la vallée de Mégevette. Pour ce qui est de
l'essentiel, elle est connectée à une source d'eau
potable et dispose d'une fosse septique récente.
En hiver,...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Terrain à bâtir, proximité centre ville et école. 500
m², légère pente, viabilités en bordure, exposition
SUD. Proposé par notre partenaire foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

Vente Maison Annemasse

Vente Maison Bellevaux

Ventes autres
Vente Prestige Evian-les-bains

50 m2
3 pièces
150000€
N° 9768587
08/07/2018

200 m2
3 pièces
125000€
N° 9671680
10/06/2018

A 5 MN DU CENTRE VILLE, MAISONNETTE T3 A
RENOVER ENTIEREMENT, CHAUFFAGE GAZ,
SALLE DE BAINS ET WC SEPARES, TRES
RARE A LA VENTE.Cette maison sur annemasse
vous est proposee par l' agence
SCHMIDT-WABNITZ Immobilier, votre agence de
proximite installee sur la commune de JUVIGNY et
de BONS EN CHABLAIS...
Par SCHMIDT-WABNITZ IMMOBILIER - Tel :
0450375345

Ce chalet d'alpage se niche face au nord dans un
hameau à 1 290 m d'altitude. Un ruisseau
murmure sa douce musique de l'autre côté de la
rue, et le chalet jouit d'une vue sur le grand rocher
de Nifflon. En hiver, l'accès se fait à skis de
randonnée ou en raquettes, par une piste qui
monte...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Saint-jeoire

Vente Maison Megevette MEGEVETTE

Dans un hameau à 2 mns du centre de St-Jeoire,
maison 4 pièces à rénover entièrement (prévoir le
raccordement au tout à l'égout devant la maison +
100.000 ? de budget supplémentaire pour les
travaux). 90 m² habitables environ avec sous-sol et
annexes de 57 m² avec cave et chaufferie ;...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

120 m2
149000€
N° 10097808
21/10/2018

JOLI POTENTIEL Pour cette ferme à rénover
comprenant 3 pièces en enfilade, cave, écurie.
Spacieuse grange au 1er étage d'une surface de
160m2 au sol avec magnifique bourne centrale !
Espace suffisant dans cette grange pour 2 niveaux
possibles, le tout avec Mazot double indépendant,
sur une belle...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Maison Annemasse

Vente Maison Megevette
200 m2
3 pièces
190000€
N° 9719464
23/06/2018
Ce bien immobilier intact présente un immense
potentiel, avec ses caractéristiques savoyardes
traditionnelles, le logement familial étant du côté
ensoleillé, et les étables, à l'arrière, avec leur
entrée indépendante et un vaste grenier à foin à
l'étage supérieur. En périphérie de Mégevette,
cette...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

-EXCLUSIVITÉ- Cette belle demeure des année
30 située au calme et entourée de verdure a été
totalement rénovée en 2005 et agrandie en 2016.
Le mélange du style de l'ancien et de celui du
moderne lui donne un cachet rare et atypique. Le
rez-de-chaussée offre une spacieuse chambre de
24 m2 équipée...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0786470168

75 m2
3 pièces
497640€
N° 10078713
20/10/2018
Plaisir pour la vue et douceur de vivre : au coeur
de Talloires et à 400 m de la plage, cette
copropriété à taille humaine composée de 12
appartements du T2 au T4 en duplex répartis sur 2
petits immeubles saura vous accueillir !
Appartement de type 3 en duplex d'environ 80.5
m² en surface pondérée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660664264

Vente Immeuble Sallanches
362 m2
Prix: nous consulter
N° 10093263
19/10/2018

Vente Commerce Annecy

300 m2
3 pièces
190000€
N° 9658668
07/06/2018

90 m2
3 pièces
127000€
N° 9738986
29/06/2018

145 m2
5 pièces
560000€
N° 10098016
21/10/2018

Vente Programme neuf Talloires

74 - ANNECY SECTEUR LAC - A CEDER - CAVE
A VINS etamp; SPIRITUEUX - DÉGUSTATION
-etnbsp;Local commercial d'environ 120 m2 +
réserve - parking - Belle vitrine - Portefeuille de +
de 2 000 clients - 3 000 mails clients - BAIL
COMMERCIAL 3/6/9 ANS - Expire : 30/09/2020 LOYER ANNUEL 1 600 E ht -...
Par IMMO-COMMERCE.COM - Tel : 0450651838

Richard BARANTON du RESEAU BROKERS®
vous propose dans la vallée de l'Arve, à
Sallanches, cet immeuble neuf de bureaux en R+4
. etnbsp;Livraison : brute fluide en attente
(climatisation réversible collective, eau, edf) Détail
des surfaces encore disponible R+2 : 102.27m2
etnbsp;199 500E R+3 :...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Vente Terrain Roche-sur-foron
890000€
N° 10093262
19/10/2018

Vente Commerce Saint-paul-en-chablais
50 m2
3 pièces
150000€
N° 9641694
02/06/2018

1600 m2
25 pièces
2500000€
N° 10097374
20/10/2018

ANNEMASSE, A 5 MN DU CENTRE VILLE,
MAISONNETTE T3 A RENOVER ENTIEREMENT,
CHAUFFAGE GAZ, SALLE DE BAIN ET WC
SEPARES, TRES RARE A LA VENTE.
Par LYONNET SORDAT IMMOBILIER - Tel :
0450925218

Vente Maison Gets

À seulement 10 min d'Evian et 10 min des pistes
de ski. Cet hôtel saura vous séduire par son
authenticité savoyarde et sa situation
géographique idéale. Les ravissantes chambres de
l'établissement sont confortables et offrent une vue
sur les montagnes. Elles sont également équipées
d'une salle de...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

44 m2
3 pièces
375000€
N° 9567880
12/05/2018
Un chalet en madrier sapin avec sous bassement
en béton, Les Génépis a été construit en 1949. Il
est situé sur un terrain d'une contenance de 145
m², Il dispose de deux places de parkings
extérieurs. Il est charmant, original et idéalement
situé à deux pas des pistes de ski des Gets tout en
étant à...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072
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etnbsp;TERRAIN DE 4etnbsp;323 M² a poximitée
du Parc des Expositions de la Roche-sur-Foron /
CES 0.50 EN UX Possibilité de constituer un
équipement unique au c?ur de la Haute Savoie
jouissant d'une zone d'influence incomparable
d'une surface de 3200 m² HOTEL, MAISON
MEDICAL, COMMERCES, BATIMENT...
Par NGL 32 - Tel : 0450112046

Vente Commerce
Saint-julien-en-genevois
83 m2
26000€
N° 10093261
19/10/2018

Institut de Beauté 74160 ST JULIEN EN
GENEVOIS etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;etnbsp;Affaire suivie par Noel GAUD ?
Directeur de l'agence NGL 32
:etnbsp;AGENCE-etnbsp;DE-etnbsp;CRUSEILLES
TEL :etnbsp;06 83 55 67 49 ou 04 50 11 20 46
MAIL etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;...
Par NGL 32 - Tel : 0450112046
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Vente Terrain Sillingy

Vente Programme neuf
Balme-de-sillingy

430 m2
214000€
N° 10086185
18/10/2018

Vente Terrain Faverges
740 m2
60000€
N° 10070926
13/10/2018

102 m2
4 pièces
332500€
N° 10061466
15/10/2018

SILLINGY BROMINES (sur les hauteurs d'Epagny)
Terrain constructible de 430 m² Zone Uc. LIBRE
CONSTRUCTEUR. Secteur résidentiel calme. très
légère pente, exposition sud, vue montagnes. Non
viabilisé (raccordement tous réseaux en bordure
de parcelle).*Honoraires inclus charge acquéreur :
7.00% TTC...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450518478

Vente Prestige Bernex

Proche du centre ville, très bel appartement de
102 m2 environ en duplex jardin. il est composé
d'une grande pièce de vie de 39 m2 donnant sur
un jardin de 70 m2, de 3 chambres à l'étage et
d'une salle de bain. A aménager. Garage et 2
places de parking compris. Le bien est soumis au
statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Commerce Chamonix-mont-blanc
160 m2
8 pièces
556400€
N° 10069899
17/10/2018

Prix: nous consulter
N° 10073557
14/10/2018

Fonds de commerce d'un local commercial a
vendre. Sur deux étages avec un garage fermé, il
se compose au rez-de-chausée d'un magazin de
32m2 avec un grand vitrine, et en sous-sol, un
atelier, un piece de stockage et WC, 56m2 en total
au sou-sol. Frais de déspécialisation de bail de
30000 euro ...
Par LIMO - Tel : 0456123262

Vente Programme neuf Epagny

Vente Terrain Vetraz-monthoux
185000€
N° 10070934
13/10/2018

Vous vivrez dans un cadre naturel en bénéficiant
de tous les avantages de la ville (accès, services,
commerces, infrastructures scolaires, sportives et
culturelles. "LE BELVEDERE DE PLAFETE" se
situe à proximité d'Annecy et de tous les axes
routiers et aériens (A 41, aéroport d'Annecy) et
des...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Terrain Mures
510 m2
119000€
N° 10070927
13/10/2018
Terrain à construire Avec projet de maison à créer
selon vos envies Proche autoroute et commodités
119000E Renseignement uniquement par tél
0978350454 Constructeurs et agences s'abstenir
Par 2JSR - Tel : 0978350454

Le chalet terre et ciel porte bien son nom ! niché
sur les hauteurs de Bernex avec une vue
époustouflante , au calme, vous apprécierez son
agencement avec 3 chambres de plain pied, son
séjour salon avec cuisine ouverte, sa véranda
jardin d hiver, sa mezzanine et ses 2 chambres à
l'étage., ( 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651382291

à partir de 240000€
N° 10080370
16/10/2018

Avec Maison à créer selon vos envies - au calme commodités proche 60000E 1er contact
uniquement par téléphone Joignable au
0978350454 Constructeurs et agences s'abstenir
Par 2JSR - Tel : 0978350454

Vente Terrain Thorens-glieres
130000€
N° 10070925
13/10/2018

Avec Maison à créer selon vos besoins - Arrêt du
car pour école Sans vis à vis - Au calme 130 000
euros Renseignement uniquement par tél
0978350454 Constructeurs et agences s'abstenir
Par 2JSR - Tel : 0978350454

175 m2
7 pièces
474000€
N° 10052980
13/10/2018
Secteur Choisy, à 20 minutes d'Annecy et de
Bardonnex (10 minutes de la sortie de Coponnex),
venez découvrir ce corps de ferme rénové
d'environ 175 m2, implanté sur 800 m2 de terrain Il
offre: Au rez: Une belle cuisine séjour, un salon,
un bureau, des toilettes. A l'étage: Deux chambres,
une salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610215478

Vente Terrain Arbusigny
115000€
N° 10070932
13/10/2018

Vente Terrain Cruseilles HAMEAU
CAMPAGNE
160 m2
340000€
N° 10077200
15/10/2018

Rare Plat au calme offrant un cadre champêtre
Renseignement uniquement au tel 0978350063
Par 2JSR - Tel : 0978350063

CRUSEILLES SUPERBE TERRAIN VUE LAC
ANNECY Juste au-dessus de Cruseilles, dans un
petit hameau, vous serez séduits par le calme
absolu et la vue époustouflante de cet
emplacement unique. Où vous pourrez construire
votre future maison. Viabilités à proximité, tout à
l'égout. Bon à savoir :à 9 min de...
Par CORTEBIL FRANCE SAS - Tel : 0651574035

400 m2
175000€
N° 10070929
13/10/2018

Vente Terrain Lovagny

Terrain relativement plat 175 000 euros au calme
Demander Cyril au 0978350063
Par 2JSR - Tel : 0978350063

65 m2
3 pièces
169000€
N° 10052905
13/10/2018
VALLEIRY centre ville (rue du Bis) dans une petite
copropriété très calme avec beaucoup d'espaces
verts, grand appartement de type T3 en RDC
surelevé avec la possibilité de passer en
LOCAL PROFESSIONNEL du type
AGENCE--BUREAU ou CABINET MEDICAL... afin
de faire : entrée, salle d'attente avec 5/6...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

Vente Terrain Publier
900 m2
230000€
N° 10062392
11/10/2018

Nouveau, petit lotissement de 6 lots situé sur les
hauteurs de Publier, à 10 minutes d'Evian les
Bains. Expo EST / OUEST. Terrain viabilisé de
plus de 900 m². Proposé par notre partenaire
foncier. Photo non contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0607677684

Vente Terrain Publier

Vente Domaine agricole Choisy

Bonjour terrain plat à coté des écoles 185 000
euros Renseignement uniquement par tel
0978350063
Par 2JSR - Tel : 0978350063

Vente Bureau Valleiry

Vente Prestige Frangy
250 m2
10 pièces
398000€
N° 10052908
13/10/2018
Nouveauté: A 6.5 kms de Frangy, à vendre belle
maison forte avec sa tour carrée, dont les origines
remontent au 12ème siècle. Elle a été
reconstruite en 1500, tel que nous pouvons la voir
aujourd'hui. Volumes intéressants, environ 250 m2
habitables. Hall, 2 cuisines, séjour, 6
chambres,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610215478

1000 m2
245000€
N° 10062391
11/10/2018

A saisir ,Maisons Alain Métral vous propose pour
votre villa sur la commune de publier dans un
quartier résidentiel, Belle parcelle d environ 1000
m² viabilisé située au golf au prix de 245.000E .
Photo non contractuelle, vu avec notre partenaire
foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0607677684

Vente Commerce Annemasse
206 m2
205000€
N° 10059611
10/10/2018

74 - PROCHE LAC LEMAN - TPE .
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AMEUBLEMENT LOCAL COMMERCIAL DE 200 M2 sur 2
NIVEAUX avec SHOW ROOM - 2 VEHICULES DE
SOCIÉTÉ - BAIL COMMERCIAL NEUF - 3/6/9
ANS - LOYER ANNUEL de 14 400 E HT - HC IDÉAL COUPLE OU PERSONNE SEULE - CA
TTC 329 000 E - EBE (hors salaires et...
Par IMMO-COMMERCE.COM - Tel : 0450651838

Vente Local commercial Sillingy
183 m2
3 pièces
196560€
N° 10044528
10/10/2018
Grand Epagny, sur la commune de Sillingy, local
de plus de 130 m² en rez de chaussé et deux
bureaux en étage de 25 m² chacun. Conviendra à
tous types d'activités.
Votre agent commercial
3G immo sur place, immatriculé au RSAC de
THONON-LES-BAINS sous le N° 424 129 203 :
Youri LEIRA, Tel: 06...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832
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Vente Terrain Onnion ONNION

Vente Terrain Yvoire

Vente Terrain Sales

Location Appartement Annemasse

1350 m2
118800€
N° 10057023
10/10/2018

506 m2
199000€
N° 10044716
06/10/2018

756 m2
149000€
N° 10041030
05/10/2018

24 m2
1 pièce
525€/mois
N° 10053530
09/10/2018

A quelques minutes en voiture du centre, terrain
de 1350m2 pentu situé en zone UC avec
raccordement possible au tout à l'égout. L'EDF
arrivera en bordure de terrain. Eau à proximité,
Endroit calme à l'orée des bois. V V IMMOBILIER
MIEUSSY - 06-13-06-50-06
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

M743381 Une envie de construire la villa qui vous
ressemble ? A quelques pas du village d'Yvoire, ce
terrain de 500m² vous séduira. Viabilisé, il
n'attends que votre projet. Pour plus
d'informations Christelle BELMONT, Agent
commercial spécialiste du secteur, est à votre
entière disposition au...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Sales, dernier lot dans petit lotissement de 11 lots,
proximité école, 5 minutes des commerces au
calme, exposition Sud. 756 m² de bonheur, permis
de construire accepté, entièrement viabilisé. Vu
avec notre partenaire foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

A louer, Studio de 24 m² meublé situé au troisième
étage. Situé dans une copropriété récente et de
belle facture "Horizon Park", dans Annemasse coté
Vetraz-Monthoux, avec concierge, grand espace
commun, salle de sport, laverie et jardin d'enfant. Il
dispose d'une entrée, d'une salle de bain avec...
Par THINK IMMO - Tel : 0607639594

Vente Terrain Onnion ONNION

Vente Terrain Saint-gervais-les-bains
2040 m2
140400€
N° 10057022
10/10/2018

235000€
N° 10042839
05/10/2018

VUE MONT-BLANC et BONNE EXPOSITION pour
ce terrain de 2040m2 situé à quelques minutes en
voiture du centre. En zone UC, l'edf arrivera en
bordure de terrain et son raccordement au tout à
l'égout est possible. Endroit calme à l'orée des
bois. V V IMMOBILIER MIEUSSY 06-13-06-50-06
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Terrain Mieussy MIEUSSY

dans un cadre exceptionnel ce terrain viabilisé
sera l'endroit idéal pour construire votre chalet de
montagne.
Par ROCH-NEIREY IMMOBILIER - Tel :
0450473839

Vente Programme neuf Chens-sur-leman

ACCES PIETON UNIQUEMENT (1/4h de marche)
pour accéder à cet ensemble de parcelles en zone
Naturelle d'une surface de 43500m2. Une
ancienne bâtisse se trouve sur ces parcelles mais
réhabilitation impossible car accès insuffisant.
terrain en partie boisé ! V V IMMOBILIER Mieussy
06-13-06-50-06
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

208 m2
3 pièces
328600€
N° 10035303
08/10/2018

Coteau Semnoz (Leschaux) Au calme, ensoleillé,
1000 m² dans un cadre bucolique, vue dégagée,
viabilités en bordure, assainissement individuel. Vu
avec notre partenaire foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

Vente Terrain Nonglard
1060 m2
220500€
N° 10041033
05/10/2018

Belle parcelle de terrain de 1060 m², 10 minutes
d'Annecy, viabilisé, légère pente. Vu avec notre
partenaire foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

Aux portes de la Suisse, laissez-vous séduire par
le charme de ce cadre de vie unique, avec le
Léman comme horizon. A seulement 20 km de de
Genève et de Thonon-les-Bains, Chens sur Léman
est encore un village de campagne à la qualité de
vie indéniable. les transports en commun offrent
aux habitants...
Par APRICOT IMMOBILIER - Tel : 0474229325

Vente Terrain Saint-martin-bellevue
500 m2
185000€
N° 10041037
05/10/2018

Vente Local commercial Sillingy

1000 m2
185000€
N° 10041031
05/10/2018

Vente Terrain Mont-saxonnex Montagne
120000€
N° 10035502
04/10/2018

MONT SAXONNEX : En exclusivité terrain à bâtir
de 1413 m² dans secteur champêtre, au calme,
libre constructeur, viabilité à proximité. 120 000
euros Honoraires à la charge du vendeur
MAFALDA Immobilier : 06.36.84.81.89
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

Locations appartements 1 pièce

Dans la zone du Grand Epagny, local loué de
134,16 m² en rez de chaussée. Au 1er étage, un
appartement de type 3 de 73,49 m² habitables et
4,28 m² utiles. L'appartement est composé d'un
hall, une cuisine, un salon, deux chambres avec
placards et une salle de bains équipée.
Votre
agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE
20 m2
1 pièce
315€/mois
N° 10039529
05/10/2018
A 1 minute à pied du centre d'Habère-Poche des
Commerces et Écoles, dans une petite copropriété
bien entretenue et au calme : Coquet Studio
meublé et équipé d'une surface habitable de 20 m²
comprenant : une entrée spacieuse, une
kitchenette équipée, un salon très lumineux avec
balcon, une salle de...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Location Appartement Onnion ONNION

43 m2
à partir de 109960€
N° 10041457
05/10/2018

32767 m2
49000€
N° 10057020
10/10/2018

Vente Terrain Leschaux

Saint Martin Bellevue, terrain plat de 500 m², situé
route des Diacquenods. Très bonne exposition.
Prix hors frais de notaire. Vu avec notre partenaire
foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0686276564

Vente Terrain Vallieres
1121 m2
215000€
N° 10041032
05/10/2018

Terrain à bâtir de 1121 m², plat au calme, exposé
sud, possibilité de construire 2 maisons. Vu avec
notre partenaire foncier.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0789828941

Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE
18 m2
1 pièce
327€/mois
N° 10098961
21/10/2018
AU C?UR DU VILLAGE, dans une copropriété bien
entretenue avec Gardien à votre service Studio
MEUBLÉ comprenant : spacieuse entrée
indépendante, une kitchenette équipée ouverte
sur séjour avec balcon au clame au dessus d'un
petit ruisseau, une salle de bains/wc - Un casier à
ski. TOUTES COMMODITÉS...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783
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20 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10000669
26/09/2018
Sur la Commune d' ONNION, dans une
copropriété bien entretenue avec digicode à
l'entrée, joli studio comprenant : une spacieuse
entrée avec grands rangements et placard , une
kitchenette équipée ouverte sur séjour très
lumineux, une salle de douche/wc. Un casier à ski
et emplacement parking....
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Location Appartement Annemasse
25 m2
1 pièce
795€/mois
N° 9952645
11/09/2018
Appartement refait complètement à neuf de 25 m2
au 2ème étage avec ascenseur Fonctionnel
entièrement équipé Nouveau Malbrande / 19
avenue Henri Barbusse 74100 Annemasse (situé à
10 mn à pied de la gare) Balcon ensoleillé expo
Sud Ouest Pas de vis à vis Place de parking
souterraine privative Une...
Par IMODIRECT - Tel : 0980803838

L'IMMOBILIER HAUTE SAVOIE 74
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 octobre 2018

Location Appartement Evian-les-bains

Location Appartement Scionzier

Location Appartement Cran-gevrier

Location Appartement Scionzier

25 m2
1 pièce
680€/mois
N° 9897001
24/08/2018

41 m2
2 pièces
470€/mois
N° 10063101
11/10/2018

28 m2
2 pièces
504€/mois
N° 10031923
03/10/2018

39 m2
2 pièces
443€/mois
N° 9963578
14/09/2018

Studio idéalement situé sur Evian-les-Bains Il est
composé d'une entrée, d'une salle d'eau avec WC
et branchement Lave Linge, d'un séjour avec coin
cuisine, un balcon avec vue lac. L'appartement
dispose également d'une place de parking. Loué
meublé. Loyer 600E + 80E de provision sur
charges...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

E34 BALCON DU FORON - A SAISIR ABS CALME ABSOLU ET PROXIMTE COMMERCES Beau T2 traversant comprenant un séjour et
cuisine US ouvrant sur balcon, une grande
chambre en sol parquet avec placard, salle d'eau
aménagée, garage fermé en sous sol sécurisé.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Ville-la-grand

Location Appartement Vetraz-monthoux

A voir ! Bel appartement de type T2 (2 pièces) de
28.51m² situé à CRAN GEVRIER. Au 4ème étage
avec ascenseur et balcon de 2.28 m². Kitchenette
ouverte sur séjour, 1 chambre. Garage en
sous-sol compris ! Résidence sécurisée de bon
standing Quartier CRAN CHORUS (Passage
Jacquard), 10 min à pied de...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON RHONE
ALPES - Tel : 0450678217

D03 LES BALCONS DU FORON - A VOIR BEAU T2 AVEC SUPERBE TERRASSE DE
16.5M2 EXPO SUD - RESIDENCE RECENTE AU
CALME - Séjour et cuisne US et grande chambre
en sol parquet de 12m2 avec placard ouvrant sur
terrasse, SDB aménagée, garage fermé en sous
sol sécurisé. PROXIMITE DES COMMERCES.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Cran-gevrier

Location Appartement Bonneville

33 m2
1 pièce
820€/mois
N° 9896722
24/08/2018

45 m2
2 pièces
890€/mois
N° 10037386
04/10/2018

A louer T1 bis en duplex de 33m2 (42m2 au total),
dernier étage, au calme dans une petite
copropriété. Entrée, Salle de bain avec baignoire,
WC séparé, Salle de vie comprenant: cuisine
américaine toute équipée, salon, espace déjeuner
& nombreux rangements, Chambre en mezzanine
sous les toits,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980803838

Pietrapolis vous propose cet appartement de type
T2 en location sur la commune de Vetraz
Monthoux au 3 allée des noisetiers à proximité de
tout commerces et des principales douanes
France/Suisse. Au coeur d'une résidence
sécurisée, il est situé au rez de chaussé, il
bénéficie d'une terrasse de...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0671700525

Location Appartement Annecy

Location Appartement Mont-saxonnex
Montagne

41 m2
2 pièces
607€/mois
N° 9998096
25/09/2018

37 m2
2 pièces
521€/mois
N° 9952398
11/09/2018

Grand appartement à louer à Annecy. Logement
en bon état 2 pièces de 41.45m² situé au 3ème
étage avec ascenseur. Kitchenette ouverte sur
séjour de 20.15m², avec balcon de 8.30m². 1
chambre de 10.40m², 1 salle de bain avec
baignoire / WC. Résidence récente de bon
standing sécurisée. Quartier Cran...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON RHONE
ALPES - Tel : 0450678217

B16 LES BALCONS DES NEIGES - A SAISIR
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, SDB aménagée, placard
à l'entrée, place de parking privative.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Passy LE FAYET

Location Appartement Scionzier

33 m2
1 pièce
495€/mois
N° 9641795
02/06/2018

55 m2
2 pièces
570€/mois
N° 10035504
04/10/2018

43 m2
2 pièces
453€/mois
N° 9987323
21/09/2018

Annecy, proche de l'avenue de France, quartier
calme, dans grande maison. Charmant studio de
30m2 avec cuisine equipee. , LOYER 470 et euro,
, CHARGES 25 et euro,, F.A 400 et euro, ,
Annecy, proche Annecy-le-Vieux, dans maison tres
joli studio a louer, secteur calme, tous commerces
et services a...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

MONT-SAXONNEX : Grand T2 à louer de 55m²
composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
US, d'une salle de bain, une grande chambre de
15m², wc séparé et cave en sous-sol. Dans petite
copro de 18 lots. Loyer : 570E CC / mois Dépot de
garantie : 560 E Honoraires EDL + Bail = 11E/m²
charge locataire...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

Location Appartement Annemasse

Location Appartement Cran-gevrier

25 m2
1 pièce
675€/mois
N° 9568087
12/05/2018

39 m2
2 pièces
561€/mois
N° 10031924
03/10/2018

Spacieux T1 de 25 à 41 m² à Annemasse. Réservé
aux étudiants.
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Au calme ! Appartement à louer à Annecy.
Logement 2 pièces de 39.73m² Kitchenette
ouverte sur séjour avec un grand balcon de
20.92m². 1 chambre, 1 salle de bain avec
baignoire et WC. Résidence récente de bon
standing sécurisée. Quartier Cran chorus (des
tisserands) : proche des commerces, bus,...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON RHONE
ALPES - Tel : 0450678217

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Mont-saxonnex
Montagne
24 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10086962
18/10/2018
MONT-SAXONNEX : Joli T2 de 24m² avec balcon,
composé d'une entrée, d'une kitchinette équipée,
séjour avec accès balcon 9m², SDB, wc, 1
chambre avec lit superposé, place de parking et
casier à ski, dans une petite copropriété avec
ascenseur. Loyer : 420 E CC dépode garantie :
700 E Honoraires EDL +...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

B01 BALCON DU FORON - A VOIR ABS SUP
RDJ AVEC TERRASSE DE 10M2 DONNANT
ENTIERMENT SUR L'INTERIEUR DE LA
RESIDENCE, CALME ABSOLU ET PROXIMITE
COMMERCES - Grand séjour et cuisine US de
22.5m2 équipée d'une hotte, four, plaque de
cuisson sur terrasse, une grande chambre de
11.5m2 ouvrant également...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Samoens
35 m2
2 pièces
270€/mois
N° 9973559
18/09/2018
Loue à la semaine Appartement Meublé dans
petite résidence très calme à 700 m du centre du
Village. Tout équipement, y compris lave linge et
lave vaisselle. En Rez de Chaussée Sud, avec
Grande Terrasse (store). Garage Fermé, Parking.
A 100 m Ski/Bus, 300 m Alimentation, à quelques
pas des chemins...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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27 m2
2 pièces
530€/mois
N° 9902119
26/08/2018
A LOUER LE FAYET (74170) T2 MEUBLE AU
COEUR DU PARC THERMAL Situé à l'entrée du
Parc Thermal au Fayet,dans une résidence avec
gardien, au 1er étage sans ascenseur, à louer en
meublé un appartement de type T2 d'une surface
de 27,30 m² avec un séjour/coin cuisine, un
espace nuit avec une mezzanine...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0660991989

Location Appartement Scionzier
41 m2
2 pièces
446€/mois
N° 9800586
18/07/2018
E03 BALCON DU FORON - A SAISIR ABS BEAU
T2 AVEC TERRASSE DE 10M2 - CALME
ABSOLU ET PROXIMITE COMMERCES RESIDENCE RECENTE DE STANDING - Séjour
et cuisine US de 21m2, une belle chambre en sol
parquet de 12m2, une SDB aménagée, garage en
sous sol sécurisé.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987
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Location Appartement Mont-saxonnex
Montagne
25 m2
2 pièces
480€/mois
N° 9771182
09/07/2018
MONT-SAXONNEX : A louer, agréable T2 de 25
m² aux pieds des pistes de ski comprenant une
grande entrée avec rangement, une chambre avec
grand lit, SDB, WC séparé, cuisine ouverte sur
séjour et terrasse. Bien agencé, loué meublé.
Casier à ski, eau comprise dans les charges Loyer
mensuel : 480 E CC ...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0450535038

Location Appartement Seyssel
34 m2
2 pièces
440€/mois
N° 9741123
30/06/2018

Location Appartement Annemasse

74 m2
3 pièces
1235€/mois
N° 10094294
20/10/2018

69 m2
3 pièces
900€/mois
N° 10014855
29/09/2018

Très grand appartement T2 de 60M2 ancien mais
bien entretenu en plein centre ville .Proche de
toutes les commodités et de la gare .Chauffage au
fioul collectifetnbsp;Libre de suiteetnbsp;
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

A louer spacieux T3 meublé , traversant et très
ensoleillé de 74 m2, à EVIAN LES BAINS., à 2
minutes à pied du débarcadère , dans le centre à
côté des rues piétonnes. 1 entrée avec placards
(penderie et étagères) , interphone 1cuisine
équipée, nombreux rangements 1 cellier attenant
1 grande pièce...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Au 1er étage appartement T3 de 70m² environ,
etnbsp;à 10 minutes de la frontière de Genève.
Comprenant hall d'entrée,cuisine équipée ouverte
sur séjour, avec un accès sur le balcon, 2
chambres avec placard, salle de bains,wc, cave,
local à vélo,garage + parking prive collectif . C....
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Location Appartement Annemasse
52 m2
2 pièces
795€/mois
N° 9687338
15/06/2018

53 m2
2 pièces
730€/mois
N° 9682490
14/06/2018

69 m2
3 pièces
798€/mois
N° 10071922
13/10/2018
Au pied des montagnes, en bordure du lac Léman,
dans la Résidence ABELIA, à SCIEZ, appartement
T3 n° 335 au 3ème étage d'environ 69 m²,
composé d'une entrée avec placard, un
séjour-cuisine (meubles bas et hauts, plaques
cuisson, hotte, four), deux chambres dont une
avec placard, une salle de bains,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Scionzier

Location Appartement Perrignier

Direction Genève et proche toutes commodités,
dans résidence sécurisée, lumineux appartement
de Type 2 comprenant entrée, cuisine ouverte sur
séjour, cellier, séjour ouvrant sur terrasse,
terrasse, grande chambre, salle de bains, wc,
parking souterrain. Loué meublé Loyer : 650E
charges comprises...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Location Appartement
Saint-julien-en-genevois

Appartement T2 lumineuxetnbsp; de 50M2 environ
au 2e étage d'un immeuble au calme ,à proximité
du centre ville d'Annemasseetnbsp; comprenant
un hall d'entrée avec placards ,une cuisine
aménagée avec cellier ,un séjour avec balcon ,une
chambre avec placards.Cet appartement a un
garage et une cave à...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Location Appartement Annemasse
36 m2
2 pièces
870€/mois
N° 9626905
29/05/2018
Appartement étudiant de type T2 avec salon,
chambre, salle d'eau avec WC. 36m². Idéal pour
les étudiants d'Annemasse et des écoles aux
alentours. A découvrir. Réservé aux étudiants.
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

44 m2
2 pièces
915€/mois
N° 9717023
23/06/2018

Locations appartements 3 pièces

A quelques minutes a pied du centre-ville de
Saint-Julien-en-Genevois, des commerces et de
l'hopital et a 20 minutes du centre de Geneve, T2
neuf dans une residence calme, moderne et
securisee comprenant : 1 cuisine equipee ouverte
sur sejour, 1 chambre, 1 salle de bain/WC, 1
terrasse, 1 cave et...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

Location Appartement Ambilly

Location Appartement Sciez

Location Appartement Annemasse

45 m2
2 pièces
650€/mois
N° 9738383
29/06/2018

Location Appartement Annemasse

60 m2
2 pièces
730€/mois
N° 9687339
15/06/2018

Très joli appt T2 de 50M2 au 6 e étage d'un
immeuble de 6 étages .Chauffage au fioul collectif
.Proche de toutes les commodités et du
centreetnbsp;ville et de la gare etetnbsp; des
transportsetnbsp; .Libre de suiteetnbsp;
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Seyssel centre, (Haute-Savoie), vieille ville, T2
meuble au 1er etage compose d'une cuisine
equipee ouverte sur sejour, une chambre avec
placard, salle d'eau avec wc. , LOY 430 euros +
10 euros de provision pour charges, FA 260
euros, , , a louer type 2 a Seyssel, au calme,
secteur Seyssel, 45...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

Location Appartement Evian-les-bains

Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE
77 m2
3 pièces
902€/mois
N° 10098962
21/10/2018
Au centre du village d'Habère Poche , dans une
nouvelle copropriété avec interphone dénommée
les Montagnettes, grand T3 offrant 77,46 m²
comprenant : entrée, grand salon séjour de 35 m²,
2 chambres avec dressing, spacieuse salle de
douche , wc séparé, balcon de 6 m² environ, une
cave et une place...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

66 m2
3 pièces
662€/mois
N° 10063098
11/10/2018
A32 BALCONS DU FORON - A SAISIR ABS
DERNIER ETAGE- SUP T3 EN DUPLEX AVEC
GRAND BALCON - PROX COMMERCES ET
TRES CALME - Au niveau principal : séjour et
cuisine indépendante ouvrant sur balcon, une
chambre en sol parquet avec placard, SDB
aménagée, A l'étage : un espace sur mezzanine,
une grande...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE
80 m2
3 pièces
900€/mois
N° 10057021
10/10/2018
BELLE RÉSIDENCE avec interphone, rénovée en
2009 DANS SECTEUR CALME : lumineux T3
traversant d'une surface habitable de 80 m²
comprenant : entrée avec dressing, cuisine
équipée et meublée ouverte sur séjour avec accès
extérieur, 1 chambre de 15 m ², 1 suite parentale
avec salle d'eau et wc, 1...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783
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60 m2
3 pièces
920€/mois
N° 9957059
12/09/2018
Ambilly appartement T3 de 60m² au rez de
chaussée,proche de toutes commodités,
environnement calme,comprenant hall d'entrée
avec placard, cuisine équipée, séjour avec placard,
2 chambres ,un grand dressing,salle de bains, wc
séparé, balcon, cave, place de parking. A proximité
de Genève et très bien...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Location Appartement Arbusigny
88 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 9863002
10/08/2018
Cet appartement se compose d'un large salon
avec cuisine américaine équipée (avec plaque
vitrocéramique, four et ilot central) le tout vous
menant au balcon de 14m2 avec vue imprenable,
2 chambres 11 m2 et 14 m2 avec dressing . Salle
de bain avec douche à l'italienne et WC séparés. 2
balcons 14,15...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Bonneville
56 m2
3 pièces
683€/mois
N° 9854950
07/08/2018
B22 BALCONS DES NEIGES - A SAISIR AU
CALME ET LUMINEUX - BEAU T3 DANS UNE
RESIDENCE RECENTE comprenant un grand
séjour et cuisine US ouvrant sur grand blcon, deux
chambres sol parquet, SDB aménagée, garage
double fermé en sous sol sécurisé.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Roche-sur-foron
61 m2
3 pièces
791€/mois
N° 9804058
20/07/2018
B106 LES JARDINS DE PARNAL - A SAISIR ABS
- SANS VIS A VIS ET TRES CALME - DANS UNE
RESIDENCE RECENTE AVEC PISCINE - Sup T3
EXPO SUD/OUEST comprenant un grand séjour
de 21m2 et une cuisine indépendante ouvrant sur
belle terrasse de 12m2, deux chambres avec
placard de rangement, SDB aménagée, garage...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987
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Location Maison Morzine

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Cranves-sales
50 m2
3 pièces
950€/mois
N° 9957063
12/09/2018
Située à 15 minutes de Genève dans ferme
rénovée petite maison mitoyenne etnbsp;3 pièces
meublée ou non de 50M2 environ (Surface de
60M2 utile) ,sur la commune de Cranves sales
comprenant au Rdc un hall d'entrée, cuisine
aménagée et équipée avec coin repas , salle de
bains en Rdc avec wc,2 chambres...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Location Local commercial Annecy

140 m2
6 pièces
5300€/mois
N° 9768447
08/07/2018

55 m2
3 pièces
2500€/mois
N° 10021411
01/10/2018

183 m2
3 pièces
1000€/mois
N° 9951135
15/09/2018

Profitez pleinement de la nature et des montagnes
en sejournant au chalet Syleno Ce magnifique
chalet traditionnel recemment restaure saura faire
de vos vacances un moment inoubliable. Niche sur
un coteau entre Morzine et Avoriaz, vous pourrez
profiter dune vue exceptionnelle sur la vallee
ainsi...
Par Alpesvente.com - Tel : 0450372866

Au centre d'Annecy, dans une rue très passante,
local commercial de 55 m2 environ avec vitrine et
cave. Pas de droit au bail.
Honoraires agence
à la charge du locataire 6000 ? Votre agent
commercial 3G immo sur place, immatriculé au
RSAC d'ANNECY sous le N° 531 946 804 :
Jérôme DANIEL,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

A LOUER, Grand Epagny, sur la commune de
Sillingy, dans copropriété, un entrepôt de 130 m2
et 2 bureaux de 25 m2 chacun.
Honoraires
agence à la charge du locataire 3000 ? Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au RSAC de THONON-LES-BAINS sous le N° 424
129 203 : Youri LEIRA,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Locations autres

Location Immeuble Roche-sur-foron

Location Immeuble Sallanches

Location Commerce Annemasse

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Publier

125 m2
40200€/an
N° 10035487
04/10/2018

119 m2
4 pièces
1800€/mois
N° 10054733
09/10/2018
Villa mitoyenne de 120 m² habitables, Elle est
composée de : Une cuisine équipée, 1 salle à
manger avec terrasse et jardin au sud, 1 double
salon avec une cheminée centrale et une terrasse
vue lac, 3 chambres dont une avec balcon exposé
sud, 2 salles de bains, 3 toilettes, dressing et
nombreux...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Location Maison Chessenaz
110 m2
4 pièces
1300€/mois
N° 9692440
16/06/2018
Tres jolie Villa recente a louer dans cadre
champetre tres agreable, calme, grande piece de
vie donnant sur immense terrasse abritee, cuisine
ouverte equipee, 3 chambres, garage, chauffage
par pompe a chaleur, 30 mn Geneve, secteur
Clarafond, Chessenaz, 10 mn sortie autoroute
peage Eloise, , ,...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

Locations maisons 5 pièces et +

LOCAL EMPLACEMENT N°1 En plein centre
d'Annemasse à un emplacement très stratégique,
local de 85m2 de surface commerciale, 60m2 de
reserve+10m2 de annexe avec WC et lavabo.
Belle vitrine et local très lumineux.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Annecy

Vetraz monthoux(74100) Maison T5 individuelle
neuveetnbsp;de 160m2 à étages avec 4 chambres
,2 salles de bains ,wc sépare,cuisine équipée et
aménagée ouverte sur un séjour de 30 m2 parcelle
de 600m2, sous/sol total,double
garage,buanderie,cave, chauffage pompe à
chaleur. A proximité des commerces,...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

1937 m2
8604€/mois
N° 9994035
23/09/2018

360 m2
3960€/mois
N° 9960490
13/09/2018

Dans la vallée de l'Arve, à la Roche sur Foron, ce
local est situé à proximité de l'échangeur
autoroutier.Parking privatifCour commune avec
aire de retournement PLetnbsp;Détail des surfaces
Bureaux 117m2 Chambre froide 200m2(hauteur
6m) Zone mixte 107m2 accessible via quai PL
avec porte...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Le cabinet RESEAU BROKERS® etnbsp;vous
propose ... Dans la vallée de l'Arve, à Sallanches
dans la ZI proche de la zone commerciale, ces
bureaux en excellent état accueilleront toutes
activités tertiaires. Détail des surfaces : RDC :
240m2 dont stockage de 45m2 avec une hauteur
de 6.9m avec accès...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Location Immeuble Cluses Vallée de
l'arve

110 m2
5 pièces
2126€/mois
N° 10021415
01/10/2018

430 m2
5000€/mois
N° 9983856
20/09/2018

Au centre d'Annecy, idéalement placé dans une
résidence de standing, local professionnel
composé de 3 bureaux et d'une grande salle de
réunion. Rare à la location.
Honoraires agence
à la charge du locataire 5013 ? Votre agent
commercial 3G immo sur place, immatriculé au
RSAC d'ANNECY sous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Location Bureau Annecy

RESEAU BROKERS® vous propose ... Dans la
vallée de l'Arve, à Cluses, cette ancienne agence
bancaire située dans le quartier de la sardagne. 1
hall d'acceuil 10 bureaux climatisés et bon état 2
salles de réunion Détail des surfaces Au rdc 180
m² de bureaux et hall d'accueil Au R+1 étage 150
m² de...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Location Immeuble
Saint-pierre-en-faucigny

345 m2
15 pièces
5700€/an
N° 10021414
01/10/2018

4829 m2
Prix: nous consulter
N° 9968587
15/09/2018

Location Maison Vetraz-monthoux
140 m2
5 pièces
2300€/mois
N° 10093265
19/10/2018

Location Local commercial Sillingy

En plain centre d'Annecy, très beau local
professionnel de 345 m2 composé de 13 bureaux
et de 2 salles de réunion. Le tout est situé au 1er
étage d'une résidence de standing. Rare à la
location. Possibilité de découper ou d'obtenir de la
surface supplémentaire.
Honoraires agence à
la charge...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Dans la vallée de l'Arve, à Saint Pierre en
Faucigny, ce bâtiment industriel construit en 1980
sur son terrain de 5486m2.Proximité sortie
autorouteCharpente métaliqueAir
compriméChauffage via aérotherme avec une
chaudière gazHauteur 5.20m en Rdc 2.2m en
sous-solDétail des surfaces Rez de chaussé...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468
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Location Parking Thonon-les-bains
5000€/mois
N° 9954658
12/09/2018

Parking à vendre situé à l'adresse 87-89 Avenue
de Saint-Disdille, 74200 THONON-LES-BAINS,
France. Ce parking est mis en vente pour un prix
de 5000 EUR. Il convient à des véhicules dont la
hauteur maximale est 2m. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Bureau Sallanches
SALLANCHES
50€/mois
N° 9946328
09/09/2018

A LOUER SALLANCHES 74700 PLACE DE
PARKING EN SOUS-SOL En centre-ville de
Sallanches (74700), quartier de la Gare, à louer
une place de parking en sous-sol d'un garage
collectif sécurisé. Loyer nu : 40 E par mois.
Provisions pour charges : 10 E par mois en sus.
Dépôt de garantie : 40 E ...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0660991989
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Location Immeuble Thyez

Location Immeuble Bons-en-chablais

130 m2
1820€/mois
N° 9941116
07/09/2018

1738 m2
Prix: nous consulter
N° 9925309
04/09/2018

RESEAU BROKERS® vous propose,Situé au
coeur de la vallée de l'Arve, etnbsp;dans un
immeuble de bureau de construction
récente.Plateau de bureau etnbsp;de 130 m2 en
R+1, à aménager à votre
convenance.etnbsp;AsenceurPlaces de parking.
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

En Haute-Savoie, entre Annemasse et Thonon,
dans la ZAE des Bracots à Bons en chablais ,
plusieurs locaux d'activité dans un petit parc
d'activité.Livraison brute fluide en attente.lots
disponibles -1 : Rez 106.86m2 + mezzanine
51.40m2 (réservé) -2 : Rez 106.87m2 + mezzanine
50.78m2 (réservé) -3 :...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Location Immeuble Cluses Vallée de
l'arve

Location Immeuble Sallanches

1574 m2
11666€/mois
N° 9925316
04/09/2018

122 m2
1100€/mois
N° 9922940
03/09/2018

RESEAU BROKERS® vous propose :Dans la
vallée de l'Arve, à Cluses, ce local commercial
idéalement situé sur un rond point d'axe très
passant.Terrain 4554m2, extension possible de
2918m2Ossature métallique, bardage double
peauMonte charge : 2,7 TonnesQuai de livraison
pour semi-remorqueDivision...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Réseau Brokers vous propose un plateau de
bureau, proche de la gare de Sallanches.1 open
space pour 3 grands bureaux1 salle de réunion1
petit bureau1 kitchinette et 1 wc Pas de travaux à
prévoir, réseau informatique dans toutes les
pièces.Moquette grand trafic+ 122m2 de combles
(archives/stockage)
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Location Immeuble Marnaz

Location Immeuble Cluses

560 m2
2600€/mois
N° 9925311
04/09/2018

366 m2
2500€/mois
N° 9921163
02/09/2018

Dans la vallée de l'arve, à Marnaz, ce local
artisanal offre de nombreuses possibilités. 8
Places de parking.etnbsp;DÉTAIL DES
SURFACES Bureaux 100m2 Atelier en rdc 400m2
Sous-sol 60m2
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Dans la vallée de l'Arve, à Cluses, dans un
bâtiment commercial construit en 1984, ce plateau
de bureaux en R+1 à aménager avec une
possibilité de division.Accès PMRDouble
vitrageHauteur: 2.70mNombreuses places de
parking
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Location Immeuble Bonneville

Location Bureau Annecy-le-vieux
550 m2
15€/mois
N° 9925312
04/09/2018

38 m2
1 pièce
763€/mois
N° 9873766
19/08/2018

Dans la vallée de l'arve, à Bonneville, ce local
commercial idéalement situé à coté du magasin
picard et du MacDonald.Divisible à partir de
300m2.Terrain 2060m245 places de
parking.Excellente visibilité depuis la
D1205.Livraison fluide en attente
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468

Aux parcs des Glaisins, à louer bureau neuf à
aménager avec espaces communs. Idéalement
placé. Une place de parking privative.
Honoraires agence à la charge du locataire 2746
? Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC d'ANNECY sous le N° 531
946 804 : Jérôme DANIEL,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Location Immeuble Scionzier
750 m2
13€/mois
N° 9925308
04/09/2018

Dans la vallée de l'Arve, à Scionzier, cet immeuble
aux normes RT2012 de bureau neuf en R+2 offrira
une belle visibilité et accessibilité depuis la route
blanche.Livraison T4 2019Plateau livré brut avec
isolation intérieure faite.Stores extérieursSanitaire
en partie commune à chaque...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0777931468
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