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Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc Chamonix Sud

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Morillon
1 pièce
99000€
N° 9263402
17/02/2018

SITUATION ET EXPOSITION PRIVILEGIEES
SUR LES PISTES de MORILLON STATION, votre
studio 6 COUCHAGES avec baie vitrée et GRAND
BALCON PLEIN SUD. Accès à la résidence skis
au pied. Belle vue dégagée sur les pistes pour cet
appartement ensoleillé de 25m2 sans vis-à-vis en
3ème étage sans ascenseur....
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0621805868

Vente Appartement Annecy

24 m2
1 pièce
130000€
N° 9256697
16/02/2018
Studio avec Balcon, dans le secteur de Chamonix
Sud. A proximité du téléphérique de l'Aiguille du
Midi, au centre ville, proche des arrêt de bus,
studio fonctionnel, en bon état avec balcon, salle
de bains-wc. Il est vendu équipé pour 4
couchages. Accès au parking intérieur. Notre avis :
Cet...
Par TARA IMMOBILIER
CHAMONIX-MONT-BLANC - Tel : 0450900124

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc Brévent

33 m2
1 pièce
160000€
N° 9261864
17/02/2018

19 m2
1 pièce
133000€
N° 9256698
16/02/2018

ANNECY - APPARTEMENT T1 NEUF - Livraison
1T 2019 - 1er étage - 33,13 m2, exposé NORD.
Parking en sou-sol inclus.Votre future résidence de
standing au coeur d'un nouvel éco-quartier, aux
portes du centre-ville d'Annecy. Votre future
adresse à seulement 50 m d'une école et 5 min de
tous les commerces...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

EXCLUSIVITE : Studio avec balcon entre le centre
Chamonix et le Brévent : Au pied des remontées
mécaniques du Brévent, dans une résidence
calme avec jardin qui surplombe le centre ville, au
dernier étage avec ascenseur, studio avec baie
vitrée, placards, salle de douches -wc, très
agréable balcon-...
Par TARA IMMOBILIER
CHAMONIX-MONT-BLANC - Tel : 0450900124

Vente Appartement Annemasse

Vente Appartement Annecy
33 m2
1 pièce
151000€
N° 9261768
17/02/2018

33 m2
1 pièce
160000€
N° 9253003
15/02/2018

ANNEMASSE - APPARTEMENT T1 NEUF Livraison 4T 2019 - RDC - 33,94 m2, 7 m2 de
balcon, exposé NORD-EST. Livré avec une place
de parking. À seulement 800m du centre-ville, à
proximité immédiate des transports, commerces,
écoles et services, cette nouvelle résidence
proposera une architecture moderne....
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Evian-les-bains
Evian les bains

ANNECY - APPARTEMENT T1 NEUF - Livraison
1T 2019 - 1er étage - 33,13 m2, exposé NORD.
Parking en sou-sol inclus.Votre future résidence de
standing au coeur d'un nouvel éco-quartier, aux
portes du centre-ville d'Annecy. Votre future
adresse à seulement 50 m d'une école et 5 min de
tous les commerces...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Annecy

29 m2
1 pièce
86500€
N° 9259823
17/02/2018
En exclusivité ! EVIAN LES BAINS face au
débarcadère. Studio de 29 m² comprenant: coin
cuisine aménagé, séjour, salle de bain, grand
balcon. IDEAL INVESTISSEUR. Contactez notre
agence à proximité: BOCHATON IMMOBILIER - 6
bis, avenue Jean Léger à EVIAN LES BAINS au
04.50.75.64.80 - plus...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

30 m2
1 pièce
153000€
N° 9252954
15/02/2018
ANNECY - APPARTEMENT T1 NEUF - Livraison
1T 2020 - 7ème étage - 30 m2, exposé EST.
Àl'angle de la rue Marc Leroux et de l'avenue de
Brogny, la résidence Nouvelle Page investit le site
de l'école des Fins. Une partie du bâtiment
historique est conservée et réhabilitée et des
constructions neuves...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Annemasse

Vente Appartement Vallieres

33 m2
1 pièce
151000€
N° 9252894
15/02/2018

38 m2
1 pièce
109000€
N° 9216033
05/02/2018

ANNEMASSE - APPARTEMENT T1 NEUF Livraison 4T 2019 - RDC - 33,94 m2, 7 m2 de
balcon, exposé NORD-EST. Livré avec une place
de parking. À seulement 800m du centre-ville, à
proximité immédiate des transports, commerces,
écoles et services, cette nouvelle résidence
proposera une architecture moderne....
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

T1 terrasse Neuf Vallières Idéal investisseur ou
premier achat T1 de 38.10 m² exposé Ouest avec
sa terrasse de 11.97 m² avec coin kitchenette, et
coin couchage, d'une salle de bain wc. Carrelage
45x45, wc suspendu. A partir de 109 000 E. PTZ
Ok. Frais de notaires réduits. RT 2012 Vincent
GIACOFCI...
Par THINK IMMO - Tel : 0607639594

Vente Appartement Onnion

Vente Appartement Megeve

19 m2
1 pièce
39500€
N° 9239495
11/02/2018

28 m2
1 pièce
98000€
N° 9215210
04/02/2018

Appartement en rez de jardin avec très belle vue
sur les montagnes environnantes. Pièce de vie
avec coin cuisine, entrée avec placards et un lit
superposé, salle de bain wc. Terrasse exposée
Est. Place de parking privative et casier à skis.
Idéal vacances et week end.
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Dans une Copropriété bien entretenue et à
proximité du Village, studio d'environ 28 m2. Il se
compose d'une entrée, cuisine séparée, séjour,
salle d'eau et toilettes séparées. Annexes : Cave
(sous escalier) Parking Commun. Fabien
Mella Agent Commercilal - Sextant Megève Mandat 7710
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0627172891

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps

Vente Appartement Morzine

20 m2
1 pièce
54000€
N° 9236031
10/02/2018

24 m2
1 pièce
159000€
N° 9205248
02/02/2018

A vendre appartement dans la station dynamique
de Saint Jean d'Aulps Roc d'Enfer. En bon etat, ce
studio dispose de nombreux atouts comme ses
rangements, son lit tiroir d'appoint, ses fenetres
dans la salle de bains et la cuisine, ainsi que sa
double cave. Departs et retours skis aux pieds...
Par Alpesvente.com - Tel : 0450372866

A vendre spacieux studio proche du centre de
MorzineDisposant de nombreux rangements, ce
studio de 25m2 est bien entretenu et tres lumineux
grace a sa grande baie vitree exposee Sud-Est. La
vue depuis le large balcon est sans vis-a-vis. Situe
au 1er etage sans ascenseur d'une petite
copropriete de...
Par Alpesvente.com - Tel : 0450372866

Vente Appartement Habere-poche
HABERE POCHE

Vente Appartement Bernex

19 m2
1 pièce
38000€
N° 9226423
08/02/2018

18 m2
1 pièce
45000€
N° 9203029
01/02/2018

Entre la station d'Hirmentaz et le village
d'Habère-Poche, Résidence des Neiges très bien
entretenue située sur les hauteurs d'un village
typiquement savoyard beau studio refait à neuf
offrant 19.40 m ² : entrée, coin nuit, kitchenette ,
séjour accès terrasse de 11 m ² salle de bains wc.
Un casier...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Ce studio cabine de 18 m2 idéal pour vos
vacances ou pour de la location saisonnière et
même depuis quelques temps à l'année est
composé d'un coin montagne (entée meublée d'un
lit superposé), d'une pièce de vie avec son coin
cuisine, d'une salle de bain/WC et d'un jardinet de
10,5 m2. Il dispose...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0786470168
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Vente Appartement Annecy ALBIGNY

Vente Appartement Montriond

Vente Appartement Megeve MEGEVE

Vente Appartement Manigod

9 m2
1 pièce
80000€
N° 9182513
31/01/2018

20 m2
1 pièce
85000€
N° 9189554
28/01/2018

33 m2
1 pièce
198000€
N° 9187909
28/01/2018

17 m2
1 pièce
70000€
N° 9181857
26/01/2018

Fiche Id-REP92132 : Annecy, secteur Albigny, T1
face au lac !! d'environ 9 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Dégagée face
au lac - - Equipements annexes : digicode ascenseur - - chauffage : Gaz Collectif - Classe
Energie C : 128 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ce studio confortable et lumineux a été bien
entretenu. Situé en plein centre de Montriond, il
permet d'accéder rapidement aux pistes et à
plusieurs magasins, bars et restaurants, en plus de
n'être qu'à quelques minutes de voiture du centre
de Morzine. Il se trouve au premier étage de la
résidence...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Dans une résidence style "chalet", édifiée à 1,2 km
de l'entrée de la zone piétonne mais à moins de
300 m de tous les commerces, ce superbe "Studio
+ Chambre - dortoir en sous-pente", d'une surface
totale de 33,48 m², entièrement rénové, offre une
vue exceptionnelle à 180° et un ensoleillement...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0630933738

Ce fantastique petit studio aux sports d'hiver est
situé sur les pistes de Manigod L'Étale, au sein du
fameux domaine skiable de La Clusaz. Propre,
équipé, il peut être occupé ou mis en location
sur-le-champ. Ses portes coulissantes ouvrent sur
un jardin-terrasse ensoleillé. Il est vendu meublé,...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Appartement Samoens

Vente Appartement Praz-sur-arly

Vente Appartement
Contamines-montjoie

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps
20 m2
1 pièce
62000€
N° 9189570
28/01/2018
L'appartement nº 15 de la résidence La Moussière
se trouve au premier étage de celle-ci, au-dessus
des pistes de la station de ski de
Saint-Jean-d'Aulps. Son agencement typique
consiste en une entrée avec coin montagnard
(espace prévu pour des lits à une place
superposés, mais utilisé actuellement...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

22 m2
1 pièce
87500€
N° 9189521
28/01/2018

50 m2
1 pièce
196000€
N° 9166617
27/01/2018

25 m2
1 pièce
99000€
N° 9176291
25/01/2018

Ce studio est très agréable à tous points de vue. Il
est très lumineux grace à son expo sud et ses
grandes fenêtres. Remarquablement bien
entretenu et extrêmement coquet, il vous séduira
par sa fonctionnalité et par le fait qu'il soit vendu
meublé. Situé au premier étage de la résidence
«Bellevue»...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

(74120)-PRAZ sur ARLY ) -Superbe Studio avec
mezzanine à usage Chambre en sous
pentes, situé au 2eme et dernier étage d'une
résidence Chalet, à proximité de toutes
commoditées.Superficie 48m2, habitable (loi
carrez 36,58m2). Entiérement rénové en
2012 avec de belles prestations.Exposition...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677460726

82627AM74 - Il s'agit d'un studio avec une
différence avec 2 cabines pour les lits superposées
ainsi que le salon principal qui peut accueillir 2
personnes sur un canapé-lit. Les Contamines fait
partie du 3ème plus grand domaine skiable des
Alpes, le Domaine Evasion Mont Blanc avec 445
km de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Appartement Abondance CHATEL

Vente Appartement Ambilly Ambilly

Vente Appartement Bogeve BOGEVE

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps
19 m2
1 pièce
59000€
N° 9189569
28/01/2018
Ce studio baigné de soleil est situé au deuxième
étage de la résidence La Moussière dans la station
de ski de La Grande Terche, elle-même intégrée
dans le vaste domaine skiable des Portes du
Soleil. Il comprend un « coin montagnard »
composé d'un judicieux système de lits
superposés escamotables :...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

49 m2
1 pièce
397500€
N° 9189517
28/01/2018

28 m2
1 pièce
105000€
N° 9183027
27/01/2018

18 m2
1 pièce
35000€
N° 9175154
25/01/2018

La ferme de Suzanne est une résidence qui verra
le jour à l'issue de la rénovation et de la
transformation d'un bâtiment historique du
XIX? siècle situé dans le quartier du Petit Châtel à
Châtel. La résidence aura la même forme que la
ferme historique, et de nombreux éléments
d'origine, tels que le...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

AMBILLY. Douane de Mon Idée, studio très
agréable, 3ème étage avec balcon/terrasse,
kitchenette équipée, salle d'eau et wc, 3 grands
placards, cave, parking collectif sécurisé,
interphone. Appartement vendu avec locataire en
place, loyer 495E charges 86E comprenant le
chauffage et l'eau chaude....
Par CRISTALLIN IMMO - Tel : 0450753274

Vente Appartement Abondance CHATEL

Vente Appartement Bellevaux

STATION DES BRASSES - Résidence Les Pistes,
bonne exposition pour ce coquet studio en rez de
18.13m² avec une terrasse de 6.38, entrée, coin
montagne, placards, kitchenette, séjour, salle de
bains wc, baie vitrée et accès terrasse - un casier
à ski et 1 place de parking. Vendu Meublé Faibles...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps
30 m2
1 pièce
79000€
N° 9189556
28/01/2018
Ce studio spacieux et bien entretenu se niche au
c?ur de la sympathique station de
La Grande Terche, dans le domaine skiable des
Portes du Soleil. Les pistes ainsi que plusieurs
bars, restaurants et commerces se trouvent
littéralement à un jet de pierre. Bref, vous avez tout
le nécessaire à portée...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

396 m2
1 pièce
375000€
N° 9189442
28/01/2018

1000 m2
1 pièce
620000€
N° 9181872
26/01/2018

Situé près de la Dranse sur la route du Linga, ce
bien immobilier offre la chance à des investisseurs
d'acquérir un bâtiment délabré afin de créer quatre
appartements totalisant environ 400 m² de surface
habitable. En effet, un permis de construire a été
délivré pour réaliser un tel projet de...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Géré avec succès pendant 17 ans par les
propriétaires actuels, cet établissement a fait ses
preuves et jouit d'une clientèle régulière. Situé
dans un bâtiment à trois étages, dans un hameau
à 3 km du domaine skiable de La Chèvrerie, il est
actuellement désigné comme une colonie de
vacances. À ce...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains
23 m2
1 pièce
107500€
N° 9189425
28/01/2018
Appartements de deux à quatre pièces avec
terrasse ou balcon dans deux immeubles
différents, à quelques pas du ski et du c?ur du
village. Ce complexe a été dessiné pour
s'harmoniser avec le style traditionnel de
Saint-Gervais, ce qui n'empêche pas les
logements d'allier grand confort et haute...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072
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Vente Appartement Mont-saxonnex
Montagne
17 m2
1 pièce
39000€
N° 9166779
23/01/2018
MONT SAXONNEX : Idéal investisseur, dans
petite copropriété aux pied des pistes, joli studio
avec bonne rentabilité, en TBE, une pièce de vie
avec kitchenette, SDD balnéo avec WC et sèche
serviette, casier à ski, et cave. Chges an. 420
euros dans copro de 140 lots. 39 000 E Honoraires
charge...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189
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Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains

Vente Appartement
Saint-gervais-les-bains

Vente Maison Gaillard SECTEUR A
CREER

24 m2
1 pièce
80000€
N° 9162761
21/01/2018

18 m2
1 pièce
76000€
N° 9137919
14/01/2018

77498AM74 - Sur la piste de retour a 600m de la
télécabine et près du centre du village de Saint
Gervais, joli studio de 24m2. Idéal pied à terre, ou
investissement locatif. Au 1er étage avec un joli
balcon. Charges annual environ 1200? y compris
chauffage de base, l'eau chaude et froid ,
menage,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

83494AM74 - Sur la piste de retour a 300m de la
télécabine et près du centre du village de Saint
Gervais, joli studio cabine de 18m2. Idéal pied à
terre, ou investissement locatif. Au 1er étage avec
un joli balcon. Charges annual environ 935? y
compris chauffage de base, l'eau chaude et froid
,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Appartement
Chamonix-mont-blanc Les Pècles

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps
19 m2
1 pièce
55000€
N° 9133125
13/01/2018

25 m2
1 pièce
187000€
N° 9150544
18/01/2018
SOUS OFFRE / Secteur calme et ensoleillé de
Chamonix Mont Blanc, Les Pècles, à 15 minutes à
pied du centre, lumineux Studio cabine : pièce
principale avec balcon et une vue magnifique,
dégagée face au Mont-Blanc + coin montagne,
salle de bains wc. Vendu meublé pour 4
couchages - Casier à skis,...
Par TARA IMMOBILIER
CHAMONIX-MONT-BLANC - Tel : 0450900124

Vente Appartement Bellevaux
BELLEVAUX

RESIDENCE LES BRETTAZ - Au pied des pistes
de la station d'hirmentaz, sympathique studio de
18.47m² au rez vendu meublé, entrée coin
montagne, wc, salle de bains, kitchenette équipée,
séjour accès grand balcon, un casier à ski. A
SAISIR
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

49 m2
2 pièces
240000€
N° 9243521
12/02/2018
À 100 mètres du de la frontiere au bord petite
rivière et foret, dans ensemble privé superbe
concept villa jumelée duplex T2 BBC à étrenner,
grand sejour cuisine, 1 chambre, 1 wc, 1 salle de
bains + 1 salle d'eau, espace buanderie,
dressings, placards, grande terrasse jardin, expo
sud ouest,...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente studio 4 couchages au coeur de la station
de ski de Saint Jean d'Aulps Roc d'Enfer. Cet
appartement est situe au 5eme etage avec
ascenseur d'une residence recente et bien
entretenue, et qui se trouve a moins de 100m de
toutes les commodites necessaires (restaurants,
bars, remontees...
Par Alpesvente.com - Tel : 0450372866

Vente Appartement Saint-jean-d'aulps

45 m2
2 pièces
85000€
N° 9190444
02/02/2018
Sur les hauteurs de Rumilly, maison individuelle de
45m² environ implantée sur un terrain d'environ
1500m². Elle est composée d'une pièce de vie,
d'une chambre et d'une salle d'eau. Grenier et
dépendances. Prévoir une rénovation importante.
Idéal résidence secondaire en pleine nature. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Secteur FRANGY 10 mn, , Charmante maison de
village de 65 m2 sur 3 niveaux., , Cuisine- Salon
Sejour- Chambre en mezzanine- SDD WC., Joli
jardin avec chalet dans cadre buccolique.
Par PLUS IMMO - Tel : 0450322111

Vente Maison Habere-poche
2 pièces
190000€
N° 9181877
26/01/2018

Cette ferme savoyarde à rénover est très bien
située. En amont du village d'Habère-Poche, elle
surplombe la vallée Verte et ne se trouve qu'à
300 mètres des pistes de ski. D'après sa pierre de
date, elle a été construite en 1668, ce qui en fait
l'une des constructions les plus anciennes de la...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Montmin
55 m2
2 pièces
159000€
N° 9096146
06/01/2018

Vente Maison Saint-jeoire SAINT JEOIRE

Achat studio au pied de pistes de la station de ski
de Saint Jean d'Aulps Roc d'Enfer. Ideal pour se
loger a la montagne en toute saison, cet
appartement a de deux gros atouts : sa place de
parking privee couverte et son exposition plein
Sud. Regulierement entretenu (nouveaux
convecteurs, peintures...
Par Alpesvente.com - Tel : 0450372866

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Abondance

50 m2
2 pièces
156000€
N° 9200150
01/02/2018
Proche du centre de Saint-Jeoire, sur 500 m² de
terrain , petit chalet de 50 m ² à finir de rénover. Il
comprend une cuisine ouverte sur un salon séjour
avec un accès à une terrasse situé au sud, une
chambre, une salle d'eau et un wc séparé. A
l'étage les combles sont à aménager. Ce chalet a
un...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450363385

Vente Appartement Morillon CALME
23 m2
1 pièce
86000€
N° 9142528
16/01/2018
MORILLON Village dans petite copro studio rez de
jardin d environ 23m² avec coin montagne, cuisine
équipée, sèjour, salle de bains, wc. Terrase
exposée sud. vendu meublé. Casier à skis. Ski bus
à 50m.
Par NOBLIMO - Tel : 0450033453

65 m2
2 pièces
189000€
N° 9184492
27/01/2018

Vente Maison Rumilly

19 m2
1 pièce
58000€
N° 9133124
13/01/2018

18 m2
1 pièce
54000€
N° 9145754
17/01/2018

Vente Maison Frangy

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Gaillard SECTEUR A
CREER

200 m2
1 pièce
270000€
N° 9250401
14/02/2018
Cette ferme offre l'occasion, aussi rare que
réjouissante, d'acquérir une partie d'une ferme
patrimoniale située dans le hameau ensoleillé de
Richebourg, entre Abondance et
La Chapelle-d'Abondance. Les deux derniers
étages du côté ouest de la bâtisse sont à vendre,
et un permis de construire a été...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

50 m2
2 pièces
245000€
N° 9187933
28/01/2018
À 1 min du de la frontiere dans ensemble privé
superbe concept villa jumelée duplex T2 BBC à
étrenner, grand sejour cuisine, 1 chambre, wc
grande terrasse jardin, expo sud ouest, garage et
parking. DANS PETIT ENSEMBLE DE STANDING
de 4 maisons, GRANDE TERRASSE JARDIN,
PRESTATIONS HAUT DE GAMME....
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712
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Dans village de montagne à 1000 mètres
d'altitude, cette jolie maison atypique d'environ 55
m² est composée d'une pièce de vie avec coin
cuisine, au 1ère étage elle dispose d'un palier
(pouvant accueillir 1 coin bureau ou un couchage),
d'une salle de bain avec WC et d'une chambre.
Combles avec un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649326926

Vente Maison Brizon Montagne
36 m2
2 pièces
95000€
N° 8981511
24/11/2017
BRIZON : En exclusivité, Au centre du village, joli
chalet de 36m², sur petit terrain clos et privatif,
cuisine équipée avec terrasse en bois exposée
plein sud, SAM - Salon, une chambre, SDD + WC,
et abri extérieur. Belle vue vallée et montagne !
Idéal vacances et secondaire ! A visiter ! 95 000...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189

Vente Maison Saint-ferreol
66 m2
2 pièces
195000€
N° 8951418
20/11/2017
Fiche Id-REP84267 : Saint ferreol, Maison
d'environ 66 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : jardin double vitrage - cheminee - combles - cave chauffage : Electrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Saint-ferreol

Vente Maison Pers-jussy

Vente Maison Annecy SECTEUR A
CREER

120 m2
2 pièces
242000€
N° 8951414
20/11/2017

70 m2
3 pièces
220000€
N° 9200461
01/02/2018

Fiche Id-REP76917 : Saint ferreol, Maison alpage
d'environ 120 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - cheminee - cave chauffage : Bois - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Envie d'une rénovation ? Cette ferme d'environ
250m2 offre une ancienne partie habitable de
80m2 avec une cuisine, un salon, une salle d'eau
ainsi que deux chambres, cet espace est à rénover
selon vos goûts. Il y a la possibilité de réaliser
deux appartements d'environ 90m2 ainsi que des
garages!...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

88 m2
3 pièces
250000€
N° 9124478
11/01/2018

75 m2
3 pièces
257500€
N° 9174499
25/01/2018

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Reignier

À 10 min du centre d'Annecy, superbe concept
villa duplex jumelé T3 BBC à étrenner, avec grand
sejour cuisine, grande terrasse jardin 126 m²,
garage et parking. situé au calme DANS PETIT
ENSEMBLE immobilier DE STANDING, GRANDE
TERRASSE JARDIN de 126 m², GRAND
GARAGE 26 M² et parking couvert,...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Maison Bonne

Vente Maison Viuz-en-sallaz

Située dans un hameau de VIUZ EN SALLAZ,
MAISON mitoyenne d'une surface utile de 204 m²
environ soit : 1 rez-de-chaussée de 65,64 m², 1er
et 2ème niveau de 88,7 m² (partie habitable) et 50
m² de combles aménageables. Au rdc, garage/
chaufferie, cellier, atelier, couloir et salle de bains.
Au 1er...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Maison Lugrin

Vente Maison Saint-cergues
69 m2
3 pièces
310000€
N° 9179398
30/01/2018

75 m2
3 pièces
220000€
N° 9260947
17/02/2018

Secteur de 1er choix pour cette maison jumelée de
70m2. Proche du centre de Reignier, ce bien
récent de 2007 est fait pour vous ! Le bien est
constitué en rez, d'un espace de vie (expo
Sud-Ouest) avec coin cuisine ouverte meublé,
accès sur terrasse et jardin de 225m2 (clos) avec
abri de rangement,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Par LYONNET SORDAT IMMOBILIER - Tel :
0450925218

Vente Maison Savigny
110 m2
3 pièces
192000€
N° 9255772
16/02/2018

Vente Maison Araches

PETITE MAISON ET CHAPELLE A RESTAURER
? SAVIGNY 74520 Maison mitoyenne avec une
chapelle sur un terrain de 1800 m² Possibilité de
construire une surface habitable de 110 m². Elle se
compose d'une chapelle, 2 chambres, cuisine,
salle à manger.
Proche commodités, transports
scolaires,...
Par NGL 32 - Tel : 0450112046

Vente Maison Sciez
70 m2
3 pièces
236000€
N° 9231384
09/02/2018

Vente Maison Thollon-les-memises
43 m2
3 pièces
265000€
N° 9214413
04/02/2018

M74961 SAINT CERGUES dans un hameau de
caractère sympathique maison de village de 63
m2. Ses propriétaires actuels souhaitent lui trouver
des successeurs qui auront à coeur de lui donner
un vent de nouveauté. Elle offre un coin cuisine,
un séjour avec cheminée, un salon TV, 1 chambre
et un bureau....
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Vente Maison Muraz

59 m2
3 pièces
245000€
N° 9189454
28/01/2018
En retrait de la route dans un village situé à 7 min
de voiture seulement de la station touristique, ce
charmant chalet en bois d'environ 59 m² est
l'endroit parfait pour se retirer à la montagne et
profiter de l'air pur et des activités extérieures.
Construit dans les années 1970, il jouit d'une...
Par ALPINE PROPERTY - Tel : 0426101072

Vente Maison Vanzy

Maison 2 chambres (possible 3), sur deux niveaux,
norme RT2012, sur un charmant jardin de 230 m².
Entre le bourg principal et le lac. Transports et
commodités à proximité. Vu avec notre partenaire
foncier. Agences s'abstenir. Contact uniquement
par téléphone au 09.78.35.00.65
Par 2JSR - Tel : 0978350083

59 m2
3 pièces
160000€
N° 9072798
21/12/2017

63 m2
3 pièces
205000€
N° 9164910
22/01/2018

69 m2
3 pièces
189000€
N° 9164773
26/01/2018

40 m2
3 pièces
225000€
N° 9128375
16/01/2018
Emplacement bucolique pour cette maison
individuelle. Maison de plain-pied, 3 pièces d'une
surface de 40 m2 à rénover, sur une magnifique
parcelle de 2500 m2 arboré, au calme. Le bien est
constitué d'un salon donnant sur une terrasse avec
vue dégagée, expo Sud-Ouest, un coin cuisine,
une chambre,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Vente Maison Fillinges

Haute Savoie - 74270 VANZY 3 pièces 189 000
euros 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. Poêle à bois, véranda, chalet de
rangement, terrasse exposée Sud-Ouest, bassin
d'ornement,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

70 m2
3 pièces
212000€
N° 9128164
12/01/2018
Située sur le coteau de FILLINGES, MAISON à
rénover entièrement implantée sur 1227 m² de
terrain avec un accès assez difficile. La maison
dispose actuellement de 3 pièces avec cuisine,
salle à manger, 2 chambres, 1 wc, 1 salle de
bains. Elle ne dispose d'aucune installation de
chauffage. Elle est...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Agréable chalet tout confort situé dans une station
de ski. À seulement 15 min du lac Léman. Ce
chalet comprend : sous-sol avec garage, salon
séjour + cheminée, deux chambres, cuisine
équipée, balcon et terrain de 1100 m².Informations
LOI ALUR : Honoraires charge vendeur.
(gedeon_25668_8958600)
Par EUROVISA - Tel : 0450264613
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Dans un petit hameau, au calme et à proximité des
commodités, cette maison de village vous seduira
par son potentiel. Actuellement composée d'une
cuisine, d'un salon / séjour, de 2 chambres et d'
une salle de bains vous pourrez egalement
aménager ses combles. Deux grandes caves et
une place de...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Vente Maison Chens-sur-leman
100 m2
3 pièces
432206€
N° 9070305
21/12/2017
Construisez votre villa avec Tradition logis d'env
90m² sur la commune de chens sur leman en R+1
composé d'un bel espace de vie comprenant une
cuisine donnant sur un vaste salon séjour, wc
suspendu au rez, 3ch + sdb + wc à l'étage. D'un
style traditionnel ou contemporain, Tradition Logis
s'engage à...
Par Point Relais Immo - Tel : 0476669817

Vente Maison Magland
100 m2
3 pièces
209000€
N° 9042009
16/12/2017
Frédéric vous propose cette très belle affaire situé
à magland. Maison individuelle avec un jardin
nombreuse possibilité d'aménagement. possibilité
de doublé la surface avec les combles.A négocier !
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC d'ANNECY sous le N° 512
723 842 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627388425
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Vente Maison Douvaine

Vente Maison Sciez

Vente Maison Saint-andre-de-boege

60 m2
3 pièces
267700€
N° 9036734
10/12/2017

70 m2
3 pièces
255000€
N° 8998713
29/11/2017

82 m2
3 pièces
255000€
N° 8875921
28/10/2017

C'est dans un un quartier calme et résidenciel
proche de la Suisse idéalement situé que s'inscrit
la Résidence d'Alice. L'ensemble immobilier est
composé de 24 logements chacun possédant un
jardin. Cette maison duplex de 60,6 m² proche de
toute commodité comprend une entrée, un WC, un
séjour, une...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Dans hameau au calme, à 10minutes de la plage
de Sciez, maison 2 chambres (possibilité 3) sur
charmant jardin. Prix 255.000 E comprenant
terrain, frais notaire, maison clés en main,
terrassement et VRD. Vu avec notre partenaire
foncier. Agences s'abstenir. Contact uniquement
par téléphone au...
Par 2JSR - Tel : 0978350083

Coup de coeur pour cette maison individuelle,
dans un cadre champêtre, secteur St André de
Boëge. Maison rénovée de 81.53 m2 avec terrain
de 327 m2, le bien est constitué en rez, bel espace
entrée, d'un vaste salon-séjour de 30m2 avec sa
cuisinée ouverte richement équipée, un espace
bureau/chambre,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Vente Maison Seyssel

Vente Maison Magland SALLANCHES

Vente Maison Monnetier-mornex

80 m2
3 pièces
129000€
N° 9009575
02/12/2017

75 m2
3 pièces
275000€
N° 8989163
26/11/2017

80 m2
3 pièces
350000€
N° 8863466
24/10/2017

10 mn Aut. Eloise. 10 mn FRANGY, , Dans petit
village calme et ensoleille., , Maison de village a
renover de 80 m2 environ avec cuisine. 2
chambres. SDD. 3 caves. Possibilite de renover
combles. Jardinet, , Ideal premier achat
Par PLUS IMMO - Tel : 0450322111

A VENDRE MAGLAND 74300 OEX - 74300
MAISON DE 75 M² DE PLAIN PIED AVEC
TERRAIN A 5 minutes de Sallanches, dans un
petit lotissement, nous vous proposons cette belle
maison fonctionnelle, de plain pied, d'une surface
habitable de 75,75 m², construite en 2016 sur un
terrain de 980 m², exposée...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0450965622

Emplacement génial pour cette maison de village
de 80 m2 à rafraichir/rénover. Le bien est constitué
d'un séjour lumineux (Expo Sud-Ouest) donnant
sur grande terrasse et jardin de 361 m2 au calme
absolu, un coin cuisine équipée, une grande
chambre pouvant être divisée, salle d'eau, wc,
dressing,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

Vente Maison Frangy
75 m2
3 pièces
198000€
N° 9009574
02/12/2017

Vente Maison Monnetier-mornex

Vente Maison Thollon-les-memises
Thollon les mémises

Ventes autres
Vente Programme neuf Annecy
47 m2
2 pièces
267750€
N° 9260171
21/02/2018
Dans un PARC naturel, protégé et inconstructible
de plus de 4000 m² à ANNECY : appartement
traversant de type 2 d'environ 48 m² avec JARDIN
PRIVATIF d'environ 175 m², composé d'un séjour /
cuisine d'environ 37 m² utiles, chambre, salle de
bains et wc séparés, cave, place de stationnement
privative,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660664264

Vente Terrain Thyez
2000 m2
338600€
N° 9263403
17/02/2018

BEAU POTENTIEL pour cette parcelle
constructible de 2000m2 proche de toutes
commodités à Thyez. Emprise au sol maximum :
20% pour de l'habitation (maison individuelles ou
jumelées, copropriété) avec simple déclaration
préalable pour 3 ou 4 parcelles, 50% pour une
activité commerciale. Contactez...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0621805868

Vente Terrain Valleiry

CONTAMINE SARZIN, , Maison de village de
75m2 environ a finir de renover sur 3 niveaux.
Cuisine equipee ouverte sur salon. 2 chambres.
Terrasse. atelier.
Par PLUS IMMO - Tel : 0450322111

Vente Maison Andilly
143 m2
3 pièces
280000€
N° 9008094
02/12/2017

85 m2
3 pièces
330000€
N° 8957314
21/11/2017

3 pièces
280000€
N° 8858738
19/10/2017

Emplacement de 1 er choix pour cette maison
individuelle. Sur la commune de Monnetier
Mornex, secteur résidentiel, maison de 85m2 avec
sous sol complet sur une parcelle de 800m2, clos
et arboré. Le bien est constitué d'un salon-séjour
avec cuisine équipée ouverte, très lumineux (expo
Sud-Ouest),...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646690840

THOLLON-LES-MEMISES : Au centre du village,
sur une belle parcelle plate de 1 100 m² avec vue
panoramique, chalet disposant d'un séjour avec
cheminée, 2 chambres et sous-sol complet
aménageable. A SAISIR Contactez notre agence
à proximité : BOCHATON IMMOBILIER - 6 bis,
avenue Jean Léger à EVIAN...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Vente Maison Giez village

Vente Maison Verchaix
Charme de l'ancien pour cette vieille bâtisse de
1866 en pierre sur la commune de Jussy. Elle est
composée d'une partie habitable de 56 m², une
grange centrale de 45 m², une ancienne écurie de
46m² et à l'étage un fenil de 125m². De beaux
volumes à exploiter ! En prime un joli
jardin.Jean-Michel...
Par CORTEBIL FRANCE SAS - Tel : 0662532580

Vente Maison Sciez
70 m2
3 pièces
252000€
N° 8998712
29/11/2017

130 m2
3 pièces
360000€
N° 8951396
20/11/2017
Fiche Id-REP88202 : Giez, secteur Village, Maison
2 unites d'environ 130 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrain de 2145 m2 - Equipements annexes : garage - parking combles - - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

213 m2
185000€
N° 9263136
17/02/2018

À voir à Valleiry. LE CLOS DES CERISIERS. A
proximité de Genève, d'Annecy et des massifs
montagneux, installez-vous à VALLEIRY,
commune dynamique qui regroupe de nombreux
commerces et services de proximité, des
équipements sportifs et communaux de qualité.
Vous apprécierez son cadre de vie...
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0475862079

Vente Terrain Contamine-sur-arve

49 m2
3 pièces
265000€
N° 8857289
18/10/2017

900 m2
219000€
N° 9261882
17/02/2018

Petit chalet de 56 m² utiles situé sur le coteau sud
de la commune de Verchaix dans un endroit
calme, sans aucun voisin et très bien ensoleillé
toute l'année. Il comprend un séjour avec un coin
cuisine, une mezzanine, une chambre en
rez-de-jardin et une salle de bain. Balcon de 15 m²
et un terrain...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Terrain viabilisé de 900 m² à Contamine sur Arve,
en pente, idéal maison avec sous sol. Vue
imprenable. Prix : 219 000E hors frais de notaire
Vu avec notre partenaire foncier. Photo non
contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0686276564

Entre lac et centre village, une maison de 2
chambres sur un jardin. Parking voitures Prix
252.000 E comprenant terrain, frais notaire,
maison clés en main, terrassement et VRD. Vu
avec notre partenaire foncier. Agences s'abstenir.
Contact uniquement par téléphone au :
09.78.35.00.65
Par 2JSR - Tel : 0978350083

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/11

L'IMMOBILIER HAUTE SAVOIE 74
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 18 février 2018

Vente Terrain Etaux

Vente Terrain Onnion ONNION

Vente Terrain Chens-sur-leman

560 m2
82000€
N° 9261883
17/02/2018

2040 m2
140400€
N° 9260121
17/02/2018

135000€
N° 9249981
14/02/2018

Terrain plat à Etaux de 560 m², exposition sud, vue
dégagée, viabilités proches, assainissement
individuel. Prix : 82 000E hors frais de notaire. Vu
avec notre partenaire foncier. Photo non
contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0686276564

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

terrain pour maison individuelle de 350m² au
calme 135.000 euros contact uniquement par
téléphone demandez Guillaume Banna
Par 2JSR - Tel : 0978350062

Vente Terrain Etaux
680 m2
119000€
N° 9261880
17/02/2018

Vente Terrain Arthaz-pont-notre-dame
174000€
N° 9249980
14/02/2018

Vente Commerce Chamonix-mont-blanc
Chamonix Mont Blanc
70 m2
392000€
N° 9247732
14/02/2018

74 ) A CEDER : BAR - TABAC - PMU - LOTO
Secteur : axe ChamonixIdéal couple. Excellente
rentabilité.Terrasse et grand parking pour la
Clientèle.30 places assises et 20 en
terrasse.Possibilité de développer une activité de
restauration.Loyer mensuel : 1600 E.Possibilité de
vente des Murs : 194 400...
Par IMMO-COMMERCE.COM - Tel : 0616916357

Vente Terrain Valleiry

Terrain à Etaux de 680 m², légère pente,
exposition sud, vue montagne, viabilités proches,
assainissement individuel. Prix : 119 000E hors
frais de notaire. Vu avec notre partenaire foncier.
Photo non contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0686276564

Vente Terrain Etaux
700 m2
125000€
N° 9261881
17/02/2018

Vente Terrain Fessy

213 m2
185000€
N° 9258442
16/02/2018

terrain 513m² 172.000 euros au calme dans un
petit lotissement de 4 maisons individuelles..
contact uniquement par tel non libre const
Par 2JSR - Tel : 0978350062

À vendre à Valleiry. LE CLOS DES CERISIERS. A
proximité de Genève, d'Annecy et des massifs
montagneux, installez-vous à VALLEIRY,
commune dynamique qui regroupe de nombreux
commerces et services de proximité, des
équipements sportifs et communaux de qualité.
Vous apprécierez son cadre de vie...
Par ALIA IMMOBILIER - Tel : 0475862079

Vente Terrain Mont-saxonnex Montagne

Terrain à Etaux de 700 m², légère pente,
exposition sud, vue montagne, viabilités proches,
assainissement individuel. Prix : 125 000E hors
frais de notaire. Vu avec notre partenaire foncier.
Photo non contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0686276564

Vente Prestige Abondance
273 m2
7 pièces
745000€
N° 9244472
17/02/2018

96000€
N° 9256313
16/02/2018

MONT SAXONNEX En exclusivité : Terrain à bâtir
de 1288 m², viabilisé, légèrement en pente, en
zone UD du PLU, surface plancher de 257 m², libre
constructeur, prévoir un sous-sol complet... Au
calme et proche des axes routiers. A visiter ! 96
0000 euros Honoraires à la charge du vendeur.
MAFALDA...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189

Vente Terrain Arbusigny ESERY

Rare à 10 min des pistes, 20mn de Thonon et 1h
de Genève, Belle propriété Villa d'architecte
contemporaine de standing + chalet de vacances,
dépendances garages et terrain 7524m² en
secondaire ou à l'année. Située dans un cadre
bucolique, au calme avec un ensoleillement garanti
cette jolie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684813446

Vente Programme neuf Annecy
77 m2
3 pièces
444000€
N° 9244015
17/02/2018
Dans un PARC naturel, protégé et inconstructible
de plus de 4000 m² à ANNECY : appartement
traversant de type 3 d'environ 77 m² avec JARDIN
PRIVATIF d'environ 190 m², composé d'un séjour /
cuisine d'environ 41 m² donnant sur une
TERRASSE d'environ 11 m², 2 chambres, salle de
bains et wc séparés,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660664264

1200 m2
310000€
N° 9252574
15/02/2018

Magnifique parcelle viabilisée de 1200m2 avec une
vue magnifique sur la chaîne du Mont Blanc et
exposition idéale. Il n'attend plus que vos projets
de construction avec un COS de 0.2. Pour plus
d'informations Loïs SAINT ANDRÉ, Agent
Commercial spécialiste du secteur, est à votre
entière disposition...
Par IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01
- Tel : 0450871578

Vente Programme neuf Evian-les-bains
90 m2
4 pièces
405000€
N° 9248695
14/02/2018
C?UR D'EVIAN Programme neuf Evian Les Bains
T4 03 RDJ - Entre lac et montagnes, Évianles-Bains vous propose un magnifique cadre de vie
au coeur d'un environnement verdoyant. Sur les
bords du Léman, vous pourrez profiter des
avantages du lac en été et des montagnes en
hivers. Idéalement situé, à...
Par LE TUC THONON - Tel : 0450261515

Vente Programme neuf Evian-les-bains
61 m2
3 pièces
315000€
N° 9248696
14/02/2018
C?UR D'EVIAN Programme neuf Evian Les Bains
T3 22a 2ème - Entre lac et montagnes, Évianles-Bains vous propose un magnifique cadre de vie
au coeur d'un environnement verdoyant. Sur les
bords du Léman, vous pourrez profiter des
avantages du lac en été et des montagnes en
hivers. Idéalement situé,...
Par LE TUC THONON - Tel : 0450261515

Vente Terrain Saint-martin-bellevue
330000€
N° 9248217
14/02/2018

1066 m2
130000€
N° 9246721
13/02/2018

Exclusivite eurovisa a proximité village typique,
dans cadre champêtre vue panoramique, accès
suisse aisé, terrain à bâtir de 1066 m² viabilités en
bordures. Agence eurovisa immoblier bons en
chablais tél : 04 50 39 77 60.Informations LOI
ALUR : Honoraires charge vendeur.
(gedeon_25668_12641261)
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Vente Terrain Chevrier
100500€
N° 9245696
13/02/2018

Rare!! 400m2 terrain constructible 100 500 euros
Renseignement uniquement par tel 0978350063
Demander cyril
Par 2JSR - Tel : 0978350063

Vente Programme neuf Lovagny
91 m2
4 pièces
345500€
N° 9226493
12/02/2018
LOVAGNY au calme, proche du centre village, très
bel appartement de type T4 en duplex jardin. il est
composé d'une grande pièce de vie lumineuse et
spacieuse donnant sur un jardin privatif, 3
chambres à l'étage et d'une salle de bain. A
aménager. Garage et 2 places de parking compris.
A VOIR...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

Vente Programme neuf Alby-sur-cheran

ST MARTIN DE BELLEVUE - TERRAIN
VIABILISE
Viabilisé. Parcelle de 1120 m² à 330
000E. Libre constructeur. Surface plancher de
216m². A voir très vite, affaire rare. Proche
commodités, transports scolaires, autoroute (à 10
min d'Annecy et 35 min de Genève)
Un
professionnel garantit et...
Par NGL 32 - Tel : 0450112046
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101 m2
4 pièces
306500€
N° 9226494
12/02/2018
ALBY SUR CHERAN proche du centre ville, très
bel appartement de type T4 en duplex jardin. il est
composé d'une grande pièce de vie lumineuse et
spacieuse donnant sur un jardin privatif, 3
chambres à l'étage et d'une salle de bain. A
aménager. Garage et 2 places de parking compris.
DERNIER LOT.......
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375
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Vente Programme neuf Saint-jorioz

Vente Programme neuf Abondance

Vente Programme neuf Lovagny

Vente Terrain Saint-sixt

96 m2
4 pièces
389500€
N° 9226458
12/02/2018

53 m2
2 pièces
171500€
N° 9226446
12/02/2018

95 m2
4 pièces
335500€
N° 9221818
11/02/2018

717 m2
170000€
N° 9239494
11/02/2018

Proche du centre ville, très bel appartement de
95 m2 environ en duplex jardin. il est composé
d'une grande pièce de vie de 34 m2 donnant sur
un jardin de 103 m2, de 3 chambres à l'étage et
d'une salle de bain. Garage compris. Le bien est
soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Au pied des pistes, très bel appartement de type 2
situé au dernier étage. Il est composé d'une
grande pièce de vie de 24 m2 avec balcon
lumicène, d'une chambre de 16 m2, d'une salle de
bain, d'un wc séparé, d'un casier à ski et d'un
grand garage de 19 m2 en sous-sol sécurisé. A
aménager. Le bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Dans unsecteur calme et ensoleillé, très bel
appartement de 96 m2 environ en duplex jardin. il
est composé d'une grande pièce de vie de 34 m2
donnant sur un jardin de 90 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...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Parcelle de terrain constructible viabilisée de 717
m² entièrement libre constructeur, à réserver
rapidement !
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Programme neuf Annecy

Vente Prestige Abondance

Vente Programme neuf
Balme-de-sillingy

77 m2
4 pièces
485000€
N° 9226453
12/02/2018

250 m2
6 pièces
639000€
N° 9222027
11/02/2018

Au centre d'ANNECY, au dernier étage, très bel
appartement de type 4 de 77 m2 avec une
terrasse d'environ 18m2. Il est composé d'une
pièce de vie de 26 m2, de 3 chambres, d'une salle
de bain et d'un grand garage. Le bien est soumis
au statut de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 73 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

EXCEPTIONNEL, pour les amateurs de nature, de
beaux paysages ! Vous qui souhaitez une retraite
paisible à moins de 15 minutes de toutes
commodités et pistes de ski des portes du soleil et
du lac léman, dans un endroit accessible toute
l'année, cette ancienne ferme d'alpage est faite
pour vous. En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651382291

Vente Programme neuf Annecy

102 m2
4 pièces
332500€
N° 9221812
11/02/2018
LA BALME DE SILLINGY proche du centre ville,
très bel appartement de type T4 en duplex jardin. il
est composé d'une grande pièce de vie lumineuse
et spacieuse donnant sur un jardin privatif, 3
chambres à l'étage et d'une salle de bain. A
aménager. Garage et 2 places de parking compris.
Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

Vente Bureau Epagny
42 m2
2 pièces
242000€
N° 9226451
12/02/2018

Vente Programme neuf Chilly

94 m2
4 pièces
318500€
N° 9221809
11/02/2018

EPAGNY - METZ TESSY - Gillon, au premier et
dernier étage d'une copropriété de trois lots, vous
allez apprécier le volume de vos futurs bureaux ...
Votre agent commercial 3G immo sur place,
immatriculé au RSAC de THONON-LES-BAINS
sous le N° 424 129 203 : Youri LEIRA, Tel: 06 11
27 18 32
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611271832

Vente Domaine agricole Villaz
103 m2
4 pièces
290500€
N° 9226447
12/02/2018

LA BALME DE SILLINGY proche du centre ville,
très bel appartement de type T4 en duplex jardin. il
est composé d'une grande pièce de vie lumineuse
et spacieuse donnant sur un jardin privatif, 3
chambres à l'étage et d'une salle de bain. A
aménager. Garage et 2 places de parking compris.
Le bien est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608225375

Vente Programme neuf
Balme-de-sillingy

500 m2
5 pièces
490000€
N° 9221819
11/02/2018

Dans un secteur calme et ensoleillé, très bel
appartement de 103 m2 environ en duplex jardin.
il est composé d'une grande pièce de vie de 44 m2
donnant sur un jardin de 156 m2, de 3 chambres à
l'étage et d'une salle de bain. Garage et 1 place de
parking compris. Le bien est soumis au statut de
la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

4200 m2
636000€
N° 9237777
10/02/2018

Grande parcelle avec possibilité de faire plusieurs
lots constructibles. Idéal promoteur ou lotisseur.
Viabilité à proximité, vue dégagée côté sud,
secteur au calme. Possibilité de 2200 m² à
construire.Informations LOI ALUR : Honoraires
charge vendeur. (gedeon_25668_14542571)
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Vente Terrain Vallieres
259000€
N° 9236568
10/02/2018

Vente Programme neuf
Balme-de-sillingy

160 m2
5 pièces
1600€
N° 9221823
11/02/2018

ANNECY, proche du triangle d'or, très bel
appartement de type 2 de 42 m2 composé d'une
pièce de vie de 25 m2, d'une chambre de 12 m2 et
d'un jardin de 29 m2 avec terrasse. Garage
compris. Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 73
Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603523979

Vente Terrain Feternes

Proche chef lieu, au calme, avec une jolie vue
dégagée sur la vallée, une ancienne ferme à
rénover ! Cette maison comprend déjà un
appartement de 5 pièces à rafraichir, composé
d'une cuisine équipée, un séjour avec un insert, 4
chambres, 2 salles de bain, une grande cave. Il y a
de grands volumes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672720837

96 m2
4 pièces
292500€
N° 9221777
11/02/2018
Proche du centre ville, très bel appartement de 96
m2 environ en duplex jardin. il est composé d'une
grande pièce de vie de 39 m2 donnant sur un
jardin de 90 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

Maison 3/4 chambres sur un terrain de 580 m².
Norme RT 2012. Prix 259000 E comprenant
terrain, frais notaire, maison prêt à finir ,VRD,
terrassement et assurances. possibilité garage et
clé en main Vu avec notre partenaire foncier.
Agences s'abstenir. Contact uniquement par
téléphone au...
Par 2JSR - Tel : 0978350083

Vente Commerce Annecy
180 m2
1 pièce
318000€
N° 9217470
10/02/2018
Bar-restaurant bassin annécien - Au coeur d'un
village belle affaire de restauration, décoration
contemporaine et matériel en parfait état Actuellement l'affaire est fermée le soir à 16h00 et
le dimanche et 4 semaines par an - Possibilité de
développement avec ouverture le soir - Licence 4
-...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782311056

Vente Immeuble Ambilly Ambilly
14 m2
22500€
N° 9234761
10/02/2018
AMBILLY. Garage de 14m² en sous terrain dans
une résidence de 2009 se situant à la rue du jura.
Prix 22 500E F.A.I. Réf : 2065
Par CRISTALLIN IMMO - Tel : 0450753274
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Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains
30 m2
1 pièce
630€/mois
N° 9264564
18/02/2018
AMPHION LES BAINS - AVEC VUE
EXCEPTIONNELLE Appartement 1 pièce de
30.35 m² comprenant une entrée, pièce de vie,
kitchenette équipée, salle de bains et wc. Cave et
parking Chauffage et eau chaude individuel gaz
Libre le 15 Mars 2018 Loyer : 590.00 &euro; P.
charges : 40.00 &euro;...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 330686414216

Location Appartement Gaillard Gaillard
38 m2
1 pièce
770€/mois
N° 9259800
17/02/2018

17 m2
1 pièce
580€/mois
N° 9159521
20/01/2018

18 m2
1 pièce
327€/mois
N° 9226421
08/02/2018
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

Location Appartement Onnion ONNION
18 m2
1 pièce
320€/mois
N° 9221755
07/02/2018

GAILLARD. Appartement T1 au 4ème étage de
38.64m² dans une résidence calme et proche
frontière ( 7min à pieds ),cave et place de parking
extérieur, Classe énergie E, honoraires charges
locataire : 502E, Loyer : 650E. Charges : 120E,
Réf : 2064
Par CRISTALLIN IMMO - Tel : 0450753274

Sur la Commune d' ONNION, dans une
copropriété bien entretenue avec digicode à
l'entrée : Studio non meublé comprenant : une
spacieuse entrée avec 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 Saint-cergues

Location Appartement Cran-gevrier

31 m2
1 pièce
527€/mois
N° 9252100
15/02/2018

21 m2
1 pièce
419€/mois
N° 9219330
06/02/2018

Saint-Cergues a deux pas de Genève, au 1er
étage appartement neuf T1 31M² ,comprenant
entrée avec placard ,séjour/cuisine,salle de bains
avec douche + WC et un balcon attenant ,un
double box ferméLoyer 527 E charge comprise +
32 E dépôt garantie 495 EFrais agence 450E A
proximité de toutes les...
Par SELLINGIMMO-TRANSAC - Tel : 0646873813

Petit loyer ! Studio à louer à Annecy. Logement en
parfait état 1 pièce de 21.82m² situé au 5ème et
dernier étage avec ascenseur. Kitchenette ouverte
sur séjour, une salle de bain avec baignoire et WC.
Résidence récente de bon standing sécurisée.
Quartier Cran Chorus (des Tisserands) : Proche...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON RHONE
ALPES - Tel : 0450678217

Location Appartement Poisy

Location Appartement Annemasse

25 m2
1 pièce
515€/mois
Hono. : 325€
N° 9234725
10/02/2018

25 m2
1 pièce
675€/mois
N° 9176557
25/01/2018

POISY - 1030 Route de Brassilly - Appartement T1
de 25 m² en rez de jardin : cuisine équipée
ouverte sur le séjour, coin nuit, salle de douche,
wc, cave, parking, local vélo, chauffage et eau sont
individuels électriquesLIBRE 07/03/2018
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Appartement Annemasse

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

Studio à louer à Annemasse. Ce logement étudiant
de 17 à 23m² est idéalement situé si vous étudiez
dans une école à Annemasse ou Genève qui est à
4km seulement. Réservé aux étudiants !
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Annecy-le-vieux
43 m2
1 pièce
560€/mois
N° 9056557
16/12/2017
Annecy le Vieux, T1 de 43m2, , comprenant piece
de vie, cuisine amenagee, salle d'eau, wc, balcon,
cave , , LOY 470 et euro, + CH 90 et euro, FA 330
et euro,, ,
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

Location Appartement Thonon-les-bains
Thonon les bains
31 m2
1 pièce
516€/mois
N° 9032884
13/12/2017
RESIDENCE SENIOR - AU CENTRE VILLE DE
THONON : Idéalement situé, nous vous
proposons à la location des appartements du type
1 au type 2, destinés aux personnes âgées
désireuses de mêler indépendance et convivialité
au sein d'une résidence. Les logements ainsi que
les bâtiments ont été conçus afin...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Appartement Ambilly Ambilly
25 m2
1 pièce
668€/mois
N° 8960376
18/11/2017
AMBILLY. A la croix d'Ambilly, Résidence La
Charoupière, au calme, Proche parc , bus et gare,
rapidement au tram, studio de 25 m² en rez de
jardin avec terrasse, kitchenette équipée, salle de
douche contemporaine, appart entièrement
rénové, parking collectif, cave. Disponible Début
Décembre ....
Par CRISTALLIN IMMO - Tel : 0450753274

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Naves-parmelan
Location Appartement Seyssel
38 m2
1 pièce
525€/mois
Hono. : 418€
N° 9174593
25/01/2018

45 m2
2 pièces
555€/mois
N° 9260732
17/02/2018

NAVES PARMELAN - 120, Rue de la Poste - Dans
un corps de ferme, appartement T1 de 38 m² en
rez de chaussée avec terrasse exposée sud, coin
cuisine équipée ouvert sur séjour avec coin nuit,
salle de douche avec wc. une place de parking.
Chauffage et eau individuels électriquesLIBRE
12/04/2018Loyer...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Seyssel, Appartement T2 d'environ 45m2 avec
jardin privatif, comprenant coin cuisine ouverte sur
sejour (cuisine non equipee), 1 chambre, salle
d'eau avec wc, cave. , LOY 540 et euro, , Charges
15 et euro, , FA 320 et euro, (honoraires de mise
en place + etat des lieux), Libre au 12 mai 2018, ,
a...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048
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Location Appartement Annemasse
48 m2
2 pièces
835€/mois
Hono. : 624€
N° 9259721
17/02/2018
EXCLUSIVITE ! Haut du Léman - 6 rue Marie
Curie Au 4ème étage d'une résidence sécurisée
avec piscine, appartement T2 de 48 m²
comprenant : hall d'entrée avec placard, coin
cuisine semi-équipée ouverte sur séjour, grand
balcon, 1 chambre avec placard, salle de bains,
WC séparés. 1 garage...
Par EDEN IMMOBILIER - Tel : 0450428378

Location Appartement Mont-saxonnex
Montagne
41 m2
2 pièces
550€/mois
N° 9256311
16/02/2018
MONT-SAXONNEX : Magnifique T2 Duplex de 41
m² hab. entièrement meublé composé d'une
entrée, cuisine indépendante, séjour accès
balcon, mezzanine / couchage, chambre séparée,
SDB, WC, casier à ski. Eau comprise dans les
charges. Loyer mensuel : 550 euros CC
Honoraires agence : 11e/m² charge...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189

Location Appartement Argonay
42 m2
2 pièces
832€/mois
Hono. : 533€
N° 9255762
16/02/2018
ARGONAY - Impasse des Cézés - T2 de 42 m²,
cuisine équipée, séjour, balcon, une chambre,
salle de bains, garage n° G49, chauffage et eau
chaude collectif gaz avec compteurs individuels
LIBRE 13/03/2018
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Appartement Vetraz-monthoux
35 m2
2 pièces
695€/mois
Hono. : 470€
N° 9247867
14/02/2018
EXCLUSIVITE ! 6 impasse de l'Orée du Salève
VETRAZ MONTHOUX Au rez de chausséee
d'une résidence sécurisée avec piscine,
appartement non meublé T2 de 36 m² comprenant
une entrée avec placard, un petit coin cuisine
équipée ouvert sur séjour, une chambre avec
placard, salle de bains, WC séparé. ...
Par EDEN IMMOBILIER - Tel : 0450428378
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Location Appartement Annecy

Location Appartement Roche-sur-foron

46 m2
2 pièces
700€/mois
Hono. : 598€
N° 9239026
11/02/2018
ANNECY - 1 Passage des Clercs - T2 Duplex de
46 m² situé dans la vieille ville, comprenant au
premier niveau : une cuisine équipée ouverte
séjour. Deuxième niveau : une chambre, salle de
bain, wc. Chauffage et eau chaude individuels
gaz.LIBRE
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Appartement Valleiry

43 m2
2 pièces
564€/mois
N° 9224378
07/02/2018

39 m2
2 pièces
530€/mois
N° 9219331
06/02/2018

A119 JARDINS DE PARNAL - A VOIR ABS DANS
UNE RESIDENCE RECENTE AVEC PISCINE Sup T2 comprenant un séjour et cuisine US de
21m2 ouvrant sur balcon à vivre, une grand de
chambre de 11.5m2, une SDB aménagée, un
garage fermé en sous sol sécurisé et une place de
parking privative extérieure.
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Bel appartement de 39.53m² situé à CRAN
GEVRIER de type T2 (2 pièces), au
rez-de-chaussée avec ascenseur et terrasse de
10.93m². Entrée avec placards, Cuisine ouverte
sur séjour, 1 chambre. Salle de bains avec
baignoire. Résidence récente de bon standing
sécurisée avec espaces verts. Quartier...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON RHONE
ALPES - Tel : 0450678217

Location Appartement Brenthonne
44 m2
2 pièces
711€/mois
N° 9236651
10/02/2018

41 m2
2 pièces
615€/mois
N° 9208626
07/02/2018

Proche de Genève, à Valleiry, dans la résidence
neuve Les 5 éléments Domaine Privé avec piscine,
un appartement T2 n°D211 de 44.67m², au
premier étage avec ascenseur du bâtiment D,
comprenant une entrée, une buanderie, un
séjour/cuisine aménagée (rangements hauts et
bas, plan de cuisson...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Meillerie

Location Appartement Habere-poche
HABERE POCHE

34 m2
2 pièces
655€/mois
N° 9221356
07/02/2018

Location Appartement Saint-gingolph
Saint gingolph

EVIAN LES BAINS face au débarcadère. 2 pièces
en parfait état comprenant: cuisine équipée, séjour
avec placard, 1 chambre,salle de douche, belle
vue dégagée sur le lac. IDEAL FRONTALIER.
Disponible de suite. Loyer : 615 &euro; P.Charges
: 40 &euro; Dépôt de garantie : 615 &euro; Frais
d'agence TTC...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Appartement Thonon-les-bains
Thonon les bains
38 m2
2 pièces
589€/mois
N° 9199757
01/02/2018
THONON LES BAINS - au coeur du centre
Appartement 2 pièces de 38,70 m² comprenant:
cuisine aménagée ouverte sur séjour, 1 chambre,
salle de bains, wc, spacieuse terrasse et une cave.
Chauffage et eau chaude individuel électrique.
Libre le 28 Février 2018 Loyer : 524.00 &euro; /
mois P. Charges...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Appartement Annemasse

26 m2
2 pièces
425€/mois
N° 9213277
04/02/2018

36 m2
2 pièces
870€/mois
N° 9176558
25/01/2018

Au centre du village d'Habère-Poche, proches
commerces et écoles, dans une petite copropriété
bien entretenue et au calme : Coquet T2
entièrement meublé et équipé d'une surface
habitable de 26 m ² comprenant : une entrée avec
dressing, une cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour avec balcon, une...
Par VALLEE VERTE IMMOBILIER - Tel :
0450313783

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

Location Appartement Saint-jorioz

joli studio de 27m2 non meublé. cuisine avec
rangements, salle de bain avec baignoire, puis la
pièce à vivre qui a egalement un placard encastré
dans le mur. il y a également une petite cave
attitré. des places de parkings publiques sont sur
la route.l entrée de l appartement est côté cour....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

SAINT GINGOLPH sur les quais en front de lac.
Appartement de type 2/3 pièces comprenant:
entrée ouverte avec placards, spacieux séjour
avec cuisine équipée et balcon, 1 chambre avec
placards, 1 chambre (bureau) avec balcon, salle
de bain équipée, PARFAIT ETAT. Libre le:
16/03/2018. Loyer : 850...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Duplex F2 meublé 41.90M², avec patio privé
carrelé, entrée sur cuisine us équipée et séjour,
toilettes/lave mains, salle d'eau équipée, au 1er :
chambre avec placard/penderie, toilette et salle de
bain équipée avec sèche serviettes. Chauf gaz,
double vitrage et volets PVC, porte d'entrée
phonique...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650035060

Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains

27 m2
2 pièces
590€/mois
N° 9233592
09/02/2018

48 m2
2 pièces
895€/mois
N° 9225617
08/02/2018

Location Appartement Cran-gevrier

48 m2
2 pièces
700€/mois
Hono. : 600€
N° 9207991
03/02/2018
SAINT-JORIOZ - 2597 Route d'Entredozon - T2 de
48 m², dans une maison, séjour avec cuisine
équipée avec terrasse, une chambre, salle de
douche, wc. parking, chauffage Central au fuel et
eau individuelle.LIBRE 02/03/2018
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Appartement Onnion Montagne

Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains
56 m2
2 pièces
770€/mois
N° 9170481
24/01/2018
EVIAN LES BAINS proche débarcadère. Spacieux
2 pièces de 56,18 m², en très bon état, au 1er
étage, comprenant cuisine équipée, séjour double,
chambre et salle de douche. 2 caves en rdc.
Chauffage et eau chaude individuel électrique
Libre le 26 Mars 2018. Loyer : 750.00 &euro; /
mois P.Charges :...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Appartement Mont-saxonnex
Montagne

Location Appartement Annecy
47 m2
2 pièces
835€/mois
Hono. : 611€
N° 9221015
07/02/2018
ANNECY - 17 Rue Thomas Ruphy - T2 de 47 m²
au 6ème étage, belles prestations avec gardien,
séjour avec terrasse, cuisine équipée, une
chambre, salle de bains agencée, cave n°28,
garage n°32 et parking privé n°11. Chauffage et
eau sont individuels électriquesLIBRE 04/03/2018
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

19 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9204587
02/02/2018
ONNION : Agréable T2 de 19 m² avec grand
balcon composé d'une cuisine US équipée, SDD /
WC, chambre et placards, casier à ski, parking
extérieur. Charges de copro + eau froide
comprises dans le loyer. A visiter ! Loyer : 410
euros CC / mois Honoriares agence : 11 E / m²
MAFALDA Immobilier :...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189
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26 m2
2 pièces
400€/mois
N° 9166784
23/01/2018
MONT-SAXONNEX : Joli T2 meublé en RDC de
26 m² composé d'une entrée, cuisine ouverte sur
séjour et balcon, chambre, SDB, WC séparé,
nombreux rangements, casier à ski et 2 places de
parking. Dans petite copropriété de 6
appartements. Loyer mensuel : 400 E CC
Honoraires agence : 11 E / m² MAFALDA...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189
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Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains

Location Appartement Thonon-les-bains
Thonon les bains

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Passy PASSY

41 m2
2 pièces
681€/mois
N° 9157633
20/01/2018

45 m2
2 pièces
713€/mois
N° 9136935
14/01/2018

EVIAN LES BAINS proche du débarcadère.
Coquet 2 pièces de 41,85 m², entièrement refait à
neuf, cuisine équipée indépendante, cellier, séjour
avec balcon et vue sur le lac, chambre, salle de
douche, wc séparé, placards, cave. Chauffage et
eau chaude collectif gaz Libre le 24/02/2018
Loyer: 571.00...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 330686414216

THONON OUEST - proche toutes commodités :
Spacieux 2 pièces de 45.68 m² comprenant une
cuisine aménagée, un grand séjour donnant sur un
balcon d'angle avec vue panoramique, une
chambre, salle de bain et wc. Une cave.
Chauffage et eau chaude collectif gaz Libre le 15
Mars 2018 Loyer : 583.00...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains

Location Appartement Valleiry

98 m2
4 pièces
880€/mois
N° 9251965
15/02/2018

Locations maisons 5 pièces et +
52 m2
2 pièces
647€/mois
N° 9121091
10/01/2018

44 m2
2 pièces
605€/mois
N° 9149575
18/01/2018
EVIAN LES BAINS, centre ville. 2 pièces de 44 m²,
comprenant cuisine équipée ouverte sur séjour,
chambre, salle de bain. Cave. Chauffage et eau
chaude individuel électrique Libre le : 10/02/2018
Loyer : 575 &euro; / mois P.Charges : 30 &euro; /
mois (Régularisation annuelle des charges le
31/12)...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 330686414216

Location Maison Chapeiry

T2 dans une résidence seniors. Entre montagnes
et vastes prairies, la Résidence Séniors Papillon
d'Or s'est installée à Valleiry, aux portes de la
Suisse. A deux pas de Genève, de ses boutiques
et de son aéroport, Valleiry est dominée par le
Salève. De cette montagne renommée pour la
varappe, les...
Par SEMCODA RESIDENCES SENIORS - Tel :
0450793591

Locations maisons 2 pièces
Location Appartement Annecy
Location Maison Veyrier-du-lac
45 m2
2 pièces
655€/mois
Hono. : 439€
N° 9149510
18/01/2018

28 m2
2 pièces
750€/mois
Hono. : 231€
N° 8920726
07/11/2017

ANNECY- 26 Boulevard de la Corniche- T2 de 45
m², cuisine ouverte sur séjour, une chambre, salle
de douche, wc, parking. Chauffage et eau chaude
et froide collectifs inclusLIBRE 01/04Loyer 655.00
euros par mois Charges locatives au réel:
remboursement sur justificatifs Honoraires charge
locataire...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Appartement Evian-les-bains
Evian les bains

A LOUER PASSY CHEF-LIEU (74190) MAISON
de centre-village, d'une surface de 98 m² avec en
rez-de-chaussée une entrée, une grande cuisine
aménagée et équipée donnant sur un beau balcon
exposé plein sud avec une vue dégagée, un WC.
Au 1er étage un salon, 3 chambres, une salle
d'eau. Au sous-sol une...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0660991989

120 m2
5 pièces
1520€/mois
Hono. : 1320€
N° 9252078
15/02/2018
CHAPEIRY - 4, Impasse de la Grand Pièce - Chez
Crochet - Maison T5 de 120m², cuisine agencée,
séjour avec terrasse, 4 chambres, mezzanine,
salle de bains agencée, 2 wc, garage double,
cave, terrain d'environ 800 m², chauffage au sol et
eau individuels électriquesLIBRE 01/03/2018
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Maison Thonon-les-bains
Thonon les bains
105 m2
5 pièces
1550€/mois
N° 9239274
11/02/2018

VEYRIER - 76, Route du Mont Veyrier - Petite
maison MEUBLEE de 28 m² comprenant : pièce de
vie avec cuisine équipée et une cheminée, une
chambre, salle de douche, wc, une petite terrasse
avec une vue dégagée et un garage. Chauffage et
eau individuels électriquesLIBRE 03/12
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Locations maisons 3 pièces

THONON LES BAINS - RARE A LA LOCATION :
Maison jumelée 5 pièces d'une surface de 105 m²
comprenant au rez de chaussée : entrée avec
placard, wc, cuisine aménagée ouverte sur le
séjour. Terrasse donnant sur un jardin clos et
arboré d'environ 70 m². A l'étage : 3 chambres
avec placards dont une...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Maison Mont-saxonnex
Montagne

40 m2
2 pièces
878€/mois
N° 9145304
17/01/2018
EVIAN LES BAINS sur les hauteurs avec vue lac
panoramique. 2 pièces NEUF de 40,69 m² , loué
MEUBLÉ, comprenant cuisine équipée ouverte
sur séjour avec terrasse de 26 m2 et jardin de 130
m2, chambre, salle de bain avec wc. Garage et
stationnement privatif. Chauffage et eau chaude
collectifs gaz...
Par BOCHATON IMMOBILIER - EVIAN LES
BAINS - Tel : 0450756480

Location Maison Brenthonne
104 m2
5 pièces
1680€/mois
N° 9208627
07/02/2018

91 m2
3 pièces
890€/mois
N° 9204589
02/02/2018
MONT-SAXONNEX : Joli chalet individuel de 91
m² hab. composé d'une cuisine ouverte sur séjour,
2 chambres, SDD, SDB, Dressing, WC, mezzanine
avec couchage et rangements, balcon et jardin.
Belle exposition, dans petit lotissement. Loyer
mensuel : 890 euros CC Honoraires agence : 11 E
/ m² LC...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189

Villa de 2008 type F5 avec entrée, belle cuisine
équipée avec 2 portes fenêtres accès terrasse et
sur jardin d'hiver de 30M², séjour/cheminée avec
baies coulissantes accès terrasse,
placard/penderie, toilettes/lave mains, au 1er :
dégagement avec placard, 3 chambres avec
placard/penderie dont 1 en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650035060
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Location Maison Sevrier
165 m2
5 pièces
2950€/mois
Hono. : 2145€
N° 9187994
28/01/2018
SEVRIER - 522 Ancienne Route d'Annecy Maison individuelle de 5 pièces d'environ 165 m²,
sur un terrain de 1127 m² environ, comprenant :
Entrée, vaste séjour avec terrasse de 70 m² vue
dégagée, cuisine équipée, deux chambres,
dressings, une salle de bains, un wc, un garage. A
l'étage : deux...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Maison Publier
105 m2
5 pièces
1490€/mois
N° 9168417
23/01/2018
Limitrophe Evian-Publier, à 100m du golf, cette
maison neuve est mitoyenne par le garage, elle
vous offre : 4 chambres dont une chambre avec sa
propre salle de douche et dressing, une belle salle
de bains avec baignoire et douche, une cuisine
aménagée ouverte sur la pièce de vie. Une
terrasse dalée...
Par EUROVISA - Tel : 0450264613

Location Maison Viry
114 m2
5 pièces
1650€/mois
N° 9133263
13/01/2018
VIRY., Villa mitoyenne par garage comprenant
cuisine equipee ouverte sur sejour, 4 chambres, 2
bains, jardin., Loyer 1650 et euro,, frais d'agence
1254 et euro,
Par PLUS IMMO - Tel : 0450322111

Location Maison Passy SALLANCHES
127 m2
5 pièces
1525€/mois
N° 9080605
24/12/2017
A LOUER A PASSY PLAINE (74190) MAISON
INDIVIDUELLE 3 CHAMBRES Unique ! Très belle
maison contemporaine à louer dans la plaine de
Passy, à deux minutes de l'autoroute et du
nouveau Mountain Store Quechua. Cette maison
dispose d'un jardin clos, plat et arboré d'environ
750 m² avec mazot, double...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0658123211

Location Maison Annecy-le-vieux
152 m2
5 pièces
2500€/mois
N° 8926083
13/11/2017
ANNECY LE VIEUX Magnifique Maison Type 5
Cuisine équipée sur Belle Pièce de Vie Cheminée
4 chambres 2 Sdb Buanderie Implantée sur 500
m2 de terrain clos portail électrique dans secteur
recherché proche toutes commodités
Honoraires agence à la charge du locataire 912 ?
Votre agent commercial...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0763049768
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Location Maison Gaillard Gaillard

Location Parking Seynod

110 m2
5 pièces
2500€/mois
N° 8762309
21/09/2017

Location Parking Chaumont

14 m2
100€/mois
Hono. : 100€
N° 9144959
17/01/2018

GAILLARD. Rare et recherché. A louer Villa neuve
libre immédiatement. Proche du tram, cuisine
ouverte sur séjour salon, 4 chambres, terrain de
500 m², Abri voiture. Renseignements
complémentaires à l'agence. Disponible le 1
Janvier 2018. Loyer 2450E. Charges : 50E.
Honoraires agence : part du...
Par CRISTALLIN IMMO - Tel : 0450753274

Location Maison Veyrier-du-lac
175 m2
6 pièces
2700€/mois
Hono. : 962€
N° 9234726
10/02/2018

SEYNOD - 166 Avenue d'Aix les Bains - Garage
G54 de 14.30 m² environ au 2ème sous-solLIBRE
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Parking Seynod
13 m2
90€/mois
Hono. : 90€
N° 9144955
17/01/2018

VEYRIER - 7, Route du Mont Veyrier - Maison T6
rénovée avec vue exceptionnelle sur le lac, très
lumineuse d'une surface de 175 m² : en rez de
chaussée : hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres avec placard, salle de bains, wc, balcon
25 m². Au 1er : dégagement avec placard, 3
chambres avec...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Maison Talloires

Locations autres
Location Bureau Sallanches
SALLANCHES
42 m2
2 pièces
550€/mois
N° 9203809
02/02/2018
LOCATION SALLANCHES 74700 LOCAL
COMMERCIAL 43 M² 2 PIECES Situé à l'entrée
de Sallanches, Rue du mont-Blanc, local
commercial en rez de chaussée avec un beau
linéaire de vitrine. Proche du centre-ville et à
proximité de parkings, ce local propose une
surface d'environ 43 m², composé d'une pièce...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0658123211

13 m2
90€/mois
Hono. : 90€
N° 9144956
17/01/2018

Location Bureau Sallanches
SALLANCHES

TALLOIRES - 221, Chemin des Granges - Maison
mitoyenne meublée 181 m², vaste cuisine
entièrement équipée, salon séjour avec cheminée,
5 chambres dont une suite parentale, 2 salle de
bains, 2 wc, sous-sol complet : bar, cave à vins et
chaufferie/buanderie, piscine, terrain de 1 000 m²,
chauffage et...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

10 m2
35€/mois
N° 8910795
04/11/2017

Grange (ancienne grange) sur Seyssel (4 kms du
centre) contenant 2 emplacements de
stationnement, chaque emplacement equivaut a
25m2., Plafond haut, parfait pour y stationner un
camping-car., Secteur calme, , Loyer: 60 et euro,
(1 emplacement), FA: 80 et euro,, secteur Seyssel,
Clermont, Frangy,...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Annecy
- Cran-Gevrier. Ce parking se situe à Cran Gevrier
à l'ouest de la ville d'Annecy. Il s'agit du parking de
l'hôtel Première Classe Annecy Sud Cran Gevrier.
L'arrêt de Bus Taillee est à 300 mètres. Les bus 5
et 15 transporteront ceux qui le souhaitent...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

55€/mois
N° 9000129
30/11/2017

Location Parking Cran-gevrier

CRAN GEVRIER - 3 Place de l'Etale , un garage
de 13 m² environLIBRE
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

181 m2
6 pièces
2500€/mois
Hono. : 1991€
N° 9221016
07/02/2018

25 m2
1 pièce
60€/mois
N° 9056552
16/12/2017

Location Bureau Sallanches
SALLANCHES

SEYNOD - 7 AVENUE JEAN CLERC - Garage au
3ème sous sol de 13 m² environLIBRE
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

A LOUER SALLANCHES (74700) CENTRE-VILLE
PLACE DE PARKING EXTERIEURE A louer
place de parking extérieure privative, avec sabot
télécommandé. En hyper centre de Sallanches.
Disponible immédiatement. Son loyer est de 50 E
mensuel. Provisions pour charges en sus de 5 E.
Dépôt de garantie 50 E. ...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0660991989

Location Bureau Seynod
135 m2
1875€/mois
Hono. : 1920€
N° 8989324
26/11/2017

129 m2
1750€/mois
N° 9119825
10/01/2018

A LOUER CENTRE-VILLE DE SALLANCHES
(74700) LOCAL COMMERCIAL 130 M². A 20
mètres du Quai de l'Hôtel de Ville, Rue Justin,
nous vous proposons à la location un vaste local
commercial d'environ 130 m². Situé au
rez-de-chaussée, visible depuis l'un des principaux
axes passants de Sallanches, avec un...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0658123211

SEYNOD - 29 Rue Gustave Eiffel - Local
professionnel de 135 m², au 1er étage composé
d'un accueil, de 5 bureaux, d'une salle de réunion,
d'une kitchenette et de 2 wc, 4 places privatives
dans le parking de copropriété. Chauffage, eau
chaude et froide, EDF compris dans les
charges.LIBRE LE...
Par IMMOPLUS - Tel : 0450516209

Location Local commercial Argonay
60 m2
1 pièce
725€/mois
N° 8933998
11/11/2017

Location Bureau Sallanches
SALLANCHES
232 m2
1560€/mois
N° 9087093
27/12/2017

SALLANCHES 74700 A LOUER BUREAUX +
PARKING. A louer à proximité du centre-ville de
Sallanches 74700, avec son entrée privative, au
1er étage d'un bâtiment à usage professionnel,
grande surface de 122 m² environ, composée d'un
vaste open space, divisible, d'une salle de réunion,
d'un petit bureau,...
Par CIMM IMMOBILIER SALLANCHES - Tel :
0658123211

Location Parking Cran-gevrier

Argonay, proche d'Annecy, local a louer de 60 m2
situe en RDC, disponible fevrier 2018, LOY = 640
et euro, + CH = 85 et euro, (copro + chauffage),
FA 600 et euro,, , Haute-Savoie 74000 74370,
Local professionnel, professions liberales, tout
proche d' Annecy Pringy, au coeur d'un village
tranquille,...
Par ALAIN BONNEFOY-CLAUDET GESTION
IMMOBILIERE - Tel : 0450090396045048
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Location Bureau Sallanches
550 m2
66000€/mois
N° 8833830
12/10/2017

SALLANCHES : Local de 550 m² dont 100 m² de
mezzanine au 1er étage d'un bâtiment de 1300 m²
total, belle hauteur sous plafond : 6 M au plus
haut, visiuel de l'avenue de genève, avec grand
parking en zone UXe du PLU donc commerce
accepté. Possibilité de louer le RDC en stockage
pour 5 euros / m² en...
Par MAFALDA Immobilier - Tel : 0636848189

