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Vente Appartement Val-d'isere

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Aix-les-bains

Vente Appartement Avanchers-valmorel

27 m2
1 pièce
173525€
N° 9010833
02/12/2017

35 m2
1 pièce
126000€
N° 9030351
08/12/2017
AIX-LES-BAINS - APPARTEMENT T1 NEUF Livraison 4T 2019 - RDC - 35,8 m2, 9 m2 de
terrasse et 14 m2 de jardin, exposé
SUD-OUEST/SUD-EST. Une résidence au centre
de Aix-Les-Bains. À moins d'une heure de route de
Lyon et Genève, flirtant avec les eaux bleu azur du
plus grand lac naturel de France et...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Aix-les-bains

26 m2
1 pièce
109000€
Hono. : 4.81%
N° 8983829
25/11/2017

Emplacement exceptionnel au centre de la station
! Les atouts majeurs : rentabilité et occupation,
balcon exposé sud, piscine extérieure chauffée.
Nous vous proposons cet appartement 3
personnes avec balcon exposé sud dans une
résidence aux prestations et à l'emplacement
exceptionnel : coeur de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Menuires Croisette

Vente Appartement Montvalezan

23 m2
1 pièce
90000€
N° 9004344
01/12/2017

29 m2
1 pièce
146000€
N° 9030329
08/12/2017

RESIDENCE LES LAUZES - Quartier de La
Croisette Studio de 23m², orienté Ouest avec un
accès direct aux pistes. Situé dans le quartier de
la croisette, au coeur de la station des Ménuires,
ce studio vous offre un emplacement idéal avec un
accès à quelques mètres de la galerie
commerciale. Au...
Par AGENCE DES ALPES TRANSACTION - Tel :
330632476117

AIX-LES-BAINS - STUDIO NEUF - Livraison 1T
2020 - RDC - 29,29 m2, 7,94 m2 de terrasse,
exposé -EST. Livré avec un garage. Niché au
coeur de la montagne, au bord des eaux
émeraude du lac du Bourget, Aix-les-Bains vous
offre un cadre de vie privilégié à 14 km de
Chambéry et 84 km de Lyon. Ici la...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vente Appartement Aix-les-bains
Boulevard Perrin

Vente Appartement Aix-les-bains

A vendre, VALMOREL, station familiale par
excellence, studio divisible de 26 m2, totalement
équipé, prévu pour 5 couchages. Il se compose
d'une entrée avec kitchenette, d'un wc séparé,
d'une salle de bains, d'un grand séjour divisible
avec coin nuit et accès à un balcon, sans
vis-à-vis....
Par MON PLAISIR IMMOBILIER - Tel :
0479323604

35 m2
1 pièce
126000€
N° 9021554
06/12/2017

25 m2
1 pièce
103000€
N° 9000690
30/11/2017

AIX-LES-BAINS - APPARTEMENT T1 NEUF Livraison 4T 2019 - RDC - 35,8 m2, 9 m2 de
terrasse et 14 m2 de jardin, exposé
SUD-OUEST/SUD-EST. Une résidence au centre
de Aix-Les-Bains. À moins d'une heure de route de
Lyon et Genève, flirtant avec les eaux bleu azur du
plus grand lac naturel de France et...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

Vends studio sur les premières hauteurs
d'Aix-les-Bains dans copropriété sécurisée, calme
à 400m du centre ville, des commerces et des
Thermes CHEVALET et 5mn en voiture de
l'autoroute A43 sortie NORD. 20mn d' ANNECY.
Il comprend un placard a l'entrée, une salle de vie
avec grande baie vitrée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Aix-les-bains

Vente Appartement Aix-les-bains

29 m2
1 pièce
146000€
N° 9021532
06/12/2017

21 m2
1 pièce
85000€
N° 8974766
26/11/2017

AIX-LES-BAINS - STUDIO NEUF - Livraison 1T
2020 - RDC - 29,29 m2, 7,94 m2 de terrasse,
exposé -EST. Livré avec un garage. Niché au
coeur de la montagne, au bord des eaux
émeraude du lac du Bourget, Aix-les-Bains vous
offre un cadre de vie privilégié à 14 km de
Chambéry et 84 km de Lyon. Ici la...
Par ERIG'IMMO - Tel : 0675311320

73410 , Aix les Bains centre .Exclusivité : studio ,
bel emplacement , pas de bruit, pièce à vivre , coin
cuisine , salle de bain , et WC séparé .Proche
gare et de toutes les commodités .Idéal pour y
vivre soit pour 1 investissement .Pour tous
renseignements ou visite merci d'appeler isabelle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

19 m2
1 pièce
54000€
N° 8965862
19/11/2017

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LES-ARCS
28 m2
1 pièce
77000€
N° 8892662
29/10/2017
STUDIO LES ARCS 2000 - 1 pièce(s) - 28 m2 Achat - Vente d'un studio composé d'un coin
montagne, kitchenette sur séjour, salle de bains
wc. Au coeur de la station, des pistes de skis, des
commerces. Vue Mont Blanc
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

23 m2
1 pièce
87200€
N° 8892648
29/10/2017

Studio - La Rosière - Achat, vente - LA ROSIERE
(73700) Studio de 19 m2 situé au rez de chaussée
d'une copropriété, composé d'une pièce de vie
avec kitchenette, une salle d'eau avec WC.
Exposé SUD. CAVE ET CASIER A SKIS.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Studio - Bourg Saint Maurice - Achat - vente BOURG SAINT MAURICE (73700). Studio meublé
de 22.74m², comprenant : entrée avec coin
montagne, salle de bain, dégagement, wc, séjour
cuisine donnant sur balcon exposé Sud, cave et
casier à skis, dans résidence à proximité
immédiate du funiculaire....
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Montvalezan

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

22 m2
1 pièce
63000€
N° 8965861
19/11/2017
Studio - LA ROSIERE - Achat - Vente - LA
ROSIERE (73700) Studio 22.5 m2 au rez de
chaussée d'une copropriété, composé d'un séjour,
kitchenette, salle d'eau avec wc. Exposition Sud,
Cave et casier à skis.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Val-thorens

21 m2
1 pièce
56472€
N° 8892644
29/10/2017
Appartement - Bourg Saint Maurice - Achat - vente
- BOURG SAINT MAURICE (73700) surface
d'environ 21.72m² à usage d'habitation à
aménager dans une petite copropriété, situé en
plein centre ville, vendu avec cave. Lot 30.2.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Plagne
18 m2
1 pièce
100000€
N° 8912036
04/11/2017
DOMAINE LES 3 VALLEES. Les atouts majeurs :
résidence secondaire et/ou investisseur, exposition
sud, terrasse, parking sous-sol. Dans cette
résidence au coeur du centre "Les Temples du
Soleil", parfaitement située en pied de piste, nous
vous proposons cet appartement studio avec
balcon exposé sud,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Aix-les-bains
30 m2
1 pièce
90000€
N° 8911124
04/11/2017
CARREFOUR DE L'HABITAT, 10 ans
d'experience sur le secteur d'Allevard, est
nouvellement implantee a Aix les Bains. , Je
recherche tous types d'appartements et maisons a
la vente. , Avantages : service de proximite, frais
d'agence reduits, grande disponibilite, large
diffusion publicitaire de votre...
Par CARREFOUR DE L'HABITAT - Tel :
0681431497
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28 m2
1 pièce
105000€
N° 8892641
29/10/2017
Studio - La Plagne - Achat - vente - A Belle
Plagne. Studio composé d'une cuisine ouverte sur
séjour avec coin montagne et balcon exposé sud,
une salle de bains et WC. Proche des commerces,
skis aux pieds.~Possibilité de poursuivre ou
stopper le bail locatif.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LES-ARCS
28 m2
1 pièce
100000€
N° 8892632
29/10/2017
Appartement - Les Arcs - ACHAT - VENTE - A 2
minutes du coeur de la station des Arcs 2000 dans
un immeuble en copropriété, lot de deux studettes
composées d'une pièce de vie, kitchenette, Salle
d'eau+Wc. Lot 107/108
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020
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Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LES-ARCS

Vente Appartement Montvalezan
16 m2
1 pièce
57000€
N° 8892580
29/10/2017

28 m2
1 pièce
100000€
N° 8892628
29/10/2017
Appartement - Les Arcs - ACHAT - VENTE - A 2
minutes du coeur de la station des Arcs 2000 dans
un immeuble en copropriété, lot de deux studettes
composées d'une pièce de vie, kitchenette, Salle
d'eau+Wc. Lot 109/110
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Studio pied des pistes - La Rosière - Achat - vente
- LA ROSIERE (73700). Studio équipé de 16 m2
pour 4 personnes avec à l'entrée : lits superposés,
un canapé lit dans le séjour, une salle d'eau / WC
et un balcon. Au pied des pistes + casier à skis,
très bon rendement locatif.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

Vente Appartement Montvalezan
24 m2
1 pièce
79200€
N° 8892572
29/10/2017

23 m2
1 pièce
61776€
N° 8892608
29/10/2017
Appartement - Bourg Saint Maurice - Achat, vente
- BOURG SAINT MAURICE (73700) surface
d'environ 23.76m² à usage d'habitation à
aménager dans petite copropriété, situé en plein
centre ville, vendu avec cave et balcon. Lot 30.1
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Seez

Studio-cabine - La Rosière - Achat - vente - LA
ROSIERE DE MONTVALEZAN (73700)
Studio-cabine de 24.71 m2 composé d'une
kitchenette, 1 coin-cabine avec 2 lits superposés, 1
séjour avec kitchenette, 1 WC, 1 salle de bain.
Situé au RDC avec petite terrasse, vendu équipé
pour 4 personnes. Casier à...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Landry
38 m2
1 pièce
109000€
N° 8892595
29/10/2017

1 pièce
48000€
N° 8802727
03/10/2017

25 m2
1 pièce
65760€
N° 8778687
26/09/2017

BOURG ST MAURICE ARC 1800 - STUDIO
meublé, géré, pour recevoir des revenus garantis à
6.50% appartement occupé ou pas, sans impôt
dans une résidence face au Mont Blanc, au pied
des pistes avec un ensoleillement
optimal.Décoration moderne et design du studio.
Dans la résidence : SPA, une piscine...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

20 m2
1 pièce
77000€
N° 8798357
02/10/2017
Dans copropriété calme entre ville et lac, coquet
studio en rez de chaussée composé d'une belle et
lumineuse pièce de vie, une cuisine équipée
ouverte sur salon, une salle d'eau/WC avec
rangements. Une place de parking privative. Une
cave. Idéal investisseur...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0620600507

Vente Appartement Aix-les-bains

19 m2
1 pièce
63000€
N° 8892570
29/10/2017

Studio - Séez - Achat - vente - Séez (73700)
Studio de 22m² environ, dans une petite
copropriété, avec pièce à vivre, SDB, WC. Belle
exposition, parking extérieur, cave et casier à skis.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Saint-sorlin-d'arves

Vente Appartement Aix-les-bains

Vente Appartement Plagne
22 m2
1 pièce
56000€
N° 8892602
29/10/2017

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

Appartement La Plagne Tarentaise 1 pièce(s) 20
m2 - ACHAT-VENTE LA PLAGNE MONTALBERT
studio-cabine équipé pour 4 personnes dans
résidence au départ des pistes. Composé d'une
entrée avec placard, d'une kitchenette équipée sur
pièce de vie , 1 salle de bain, 1 WC. Balcon avec
vue panoramique sur la...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

29 m2
1 pièce
146000€
N° 8792305
30/09/2017
Dans un environnement préservé et recherché,
proche de toutes les commodités de la ville,
programme neuf, offrant des appartements du T1
au T5, larges balcons ou terrasses, belles
prestations. A découvrir absolument.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Val-thorens

LANDRY 73210 - Grand T1 Mezzanine - 38.24 m2
- ACHAT - VENTE à LANDRY 73210 d'un
appartement traversant de type Studio avec
Mezzanine d'une surface de 38.24m² plus 10,84m²
sous 1,80m, comprenant un séjour-cuisine avec
une belle vue Nord Ouest, une salle d'eau avec
WC, une grande terrasse exposée...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

17 m2
1 pièce
49500€
N° 8892581
29/10/2017

29 m2
1 pièce
146000€
N° 8787734
29/09/2017

DOMAINE LES 3 VALLEES. Les atouts majeurs :
résidence secondaire et/ou investisseur, exposition
sud est, balcon, parking, casier à skis (jouissance).
Dans cette résidence au coeur du centre "Les
Temples du Soleil", parfaitement située en pied de
piste, nous vous proposons cet appartement
studio...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Dans un environnement préservé et recherché,
proche de toutes les commodités de la ville,
programme neuf, offrant des appartements du T1
au T5, larges balcons ou terrasses, belles
prestations. A découvrir absolument.
Par IFIC INTERNATIONAL - Tel : 0450404542

Appartement Bourg Saint Maurice 1 pièce(s) 17.21
m2 - ACHAT VENTE Au 2éme étage d'une
copropriété à proximité du funiculaire, avec
piscine. Appartement de type studio orienté Ouest,
composé d'une entrée, un coin montagne, salle de
bains avec wc, séjour avec kitchenette ainsi que la
jouissance d'un...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Pieds des pistes Très bon état Vendu avec tout
le mobilier, électro-ménager, vaisselle, etc
Couchage 4 personnes Lit gigogne et lits
superposés de très bonne qualité 9ème étage
vue sur centre station et pistes TF, TH sur
demande
Annonce de particulier - Tel : voir site

31 m2
1 pièce
115000€
N° 8764727
22/09/2017
Au coeur de la ville, petit programme neuf offrant
des appartements du type 1 au type 5, proche de
toutes les commodités, à découvrir.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Chambery
31 m2
1 pièce
115000€
N° 8749878
17/09/2017
Au coeur de la ville, petit programme neuf offrant
des appartements du type 1 au type 5, proche de
toutes les commodités, à découvrir.
Par IFIC INTERNATIONAL - Tel : 0450404542

Vente Appartement Aix-les-bains
29 m2
1 pièce
100000€
N° 8745849
16/09/2017
Dans un espace paysagé et verdoyant, à proximité
des commodités, petit programme neuf composé
de 4 bâtiments, offrant des appartements du T1 au
T4, balcons ou jardins, garage, prestations de
qualité. Renseignements à l'agence.
Par EXPERTIMONEUF - Tel : 0450401489

Vente Appartement Plagne
23 m2
1 pièce
77523€
N° 8736548
13/09/2017

Vente Appartement Aix-les-bains
29 m2
1 pièce
146000€
N° 8783282
28/09/2017

24 m2
1 pièce
43000€
N° 8855277
18/10/2017

Vente Appartement Chambery

Vente Appartement Aix-les-bains

13 m2
1 pièce
65000€
N° 8890616
28/10/2017

Vente Appartement Corbier

Pour cet hiver, en SAVOIE, à SAINT SORLIN
D'ARVES (73530) entre GRENOBLE (1h40) et
SAINT JEAN DE MAURIENNE (45 min), un studio
de 25,53 m², dans la résidence LE BELVEDERE,
au pied des pistes, exposé au sud, avec balcon,
casier à ski, cave, comprenant : entrée (lits
superposés), wc séparés, salle de...
Par FORS IMMO CONSEILS - Tel : 0982374520

Situé à Aix les Bains, en centre ville, ce studio de
29,29m² exposé au Sud se compose d'une pièce à
vivre de 20m² donnant sur une terrasse d'environ
8m² et d'une salle de bains. En outre,
l'appartement dispose d'un garage. Vendu en frais
de notaire réduits, l'appartement est conforme aux
dernières...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0789668225
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Plagne 1800 : Votre appartement 4 personnes
avec grand balcon exposé sud, au sein de cette
résidence avec piscine, salle de squash et tennis,
située à proximité des commerces au coeur du
domaine skiable Paradiski. Visite virtuelle
disponible sur demande. Idéal résidence
secondaire ou...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Bonvillard
GRA‰SY-SUR-ISAˆRE

Vente Maison Bois

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Pallud

166 m2
1 pièce
74990€
N° 8769206
27/09/2017

20 m2
1 pièce
32500€
N° 8732840
12/09/2017
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Centre de
Grésy sur Isère, studio vendu meublé au rapport
locatif excellent ! Au rdc d'une petite copropriété à
très faibles charges, ce studio de 20 m² propre et
fonctionnel est idéal pour une première acquisition,
un pied à terre sur la région ou un
investissement...
Par WEBIMMO 73 - Tel : 0618030561

Vente Appartement Aix-les-bains

LE BOIS- 73260 - Belles granges mitoyennes à
rénover, 74 990 E HAI, Denis Dalla-Nora vous
convie à une visite de ces deux granges à
restaurer, situées dans un hameau calme et
accueillant. le rez-de-chaussée de chaque grange
comporte 1 écurie voûtée et sont surmontées
d'une dalle en béton, le niveau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684537320

Vente Maison Saint-pierre-d'albigny
centre bourg

47 m2
1 pièce
159100€
N° 8674516
29/08/2017
73100 , Aix les Bains centre ,appartement type
studio ou f1 bis ,refait à neuf ,style moderne , au
rez de chaussée tout confort, 1 cuisine ouverte
équipée sur le séjour et salon , 1 salle d'eau .Un
coin nuit qui pourrait etre fermé.1 emplacement
rangement +WC séparé. Proche de toutes les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

Exclusivité. Bel emplacement pour cette grange à
aménager en centre bourg offrant 80 m² env. de
surface au sol, 6, 50 m environ sous faîtage.
Couverture tuiles plates et charpente récentes. La
bâtisse est vendue avec 2 petites annexes
voisines. Pas de terrain.
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0644021797

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Trinite
270 m2
1 pièce
115000€
N° 8539453
14/07/2017

1 pièce
88000€
N° 8927054
09/11/2017

81552MJ73 - Voici une merveilleuse occasion de
bâtir la maison de vos rêves et de mettre votre
créativité au service de vos envies. Le parking le
plus proche et le plus pratique est celui de
l'ancienne école qui se trouve à environ 50 m.
Villemartin est proche de la station de ski des 3
Vallées et...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

73210 Centron - Maison mitoyenne à rénover128.52 m2 - 73210 MONTGIROD
CENTRON~~Vente, achat Maison mitoyenne à
rénover entièrement, avec beau potentiel, terrain
plat, places de parking , caves et garage. Située
au coeur du village de Centron.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

100 m2
2 pièces
56000€
N° 8950337
20/11/2017
Fiche Id-REP69839 : Proche Saint genix sur
guiers, secteur Calme, Autre grange d'environ 100
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrain de 600 m2 - Vue : Campagne Construction Ancienne - Equipements annexes :
jardin - cour - parking - - chauffage : Aucun Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Saint-martin-de-belleville
MONTAGNE

C?UR DE SAVOIE- VAL GELON (73110) Bâtiment à usage de grange au c?ur du village de
la Trinité sur une parcelle de 590m². Gros potentiel
de réhabilitation pour cet ancien séchoir à tabac
qui peut se transformer en plusieurs appartements
/ possibilité de créer un troisième niveau soit
environ 300m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671215696

Vente Maison Salins-les-thermes

Vente Maison Aime
128 m2
1 pièce
99000€
N° 8892599
29/10/2017

Dans un secteur au calme, à quelques minutes
d'ALBERTVILLE, sur la commune de PALLUD, à
vendre grange de 1750 à réhabiliter offrant un
potentiel d'environ 140m² sur 2 étages. Elle
bénéficie d'un jardin d'environ 150 m². Réseaux à
proximité. Prix incluant les honoraires d'agence
soit 8,33% TTC du...
Par MON PLAISIR IMMOBILIER - Tel :
0479323604

Vente Maison Saint-genix-sur-guiers
Calme

80 m2
1 pièce
59000€
N° 8684230
29/08/2017

Vente Maison Bozel

140 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 9.09%
N° 9022344
06/12/2017

1 pièce
101200€
Hono. : 10%
N° 8477628
22/06/2017

30 m2
2 pièces
185000€
N° 8956592
17/11/2017
RARE MONTAGNETTE LES MENUIRES Sur le
domaine des 3 vallées, osez la vie en chalet
d'alpage sur près de 7 ha de terres avec un point
d'eau.Chalet de 30 m² refait à neuf dans le respect
des constructions traditionnelles (façades bois,
ardoises) électricité par turbine à eau. Une autre
ancienne...
Par CORTEBIL FRANCE SAS - Tel : 0651574035

Vente Maison Aigueblanche DOUCY

67712JSE73 - 2 jolies Parcelles de terrain,
indivisible, dans un petit hameau proche de
Moutiers, à l'entrée des 3 Vallées. L'orientation
Sud Est offre un très bon ensoleillement. L'un est
constructible, l'autre non. La parcelle de terrain
constructible fait 748m2, La parcelle de terrain
non...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

112 m2
2 pièces
141000€
N° 8947818
16/11/2017
Dans cette maison sont aménagés deux
appartements : le premier habitable de 55 m²
propose une chambre, une salle d'eau, une
cuisine, un salon-séjour donnant sur un petit
balcon. Le deuxième à aménager selon votre goût
offre une surface d'environ 60 m². Vous disposez
également de deux places de...
Par SAFTI - Tel : 0680322090
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Vente Maison Compote
2 pièces
98000€
N° 8927057
09/11/2017

80948MAS73 - Emplacement excellent au calme
au centre du village. Près d'Aillon-Margeriaz et
access directe pour la randonnée en montagne.
Grand potentiel á rénover la maison et grange à
créer une grande maison de village lumineux, avec
gîte, bureau ou atelier indépendant dans l'annexe
en pierre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Aiguebelle Centre Village
65 m2
2 pièces
18500€
N° 8832916
16/10/2017
Fiche Id-REP88019 : Aiguebelle, Vente en viager
avec rente de 700 Euros/mois - secteur Centre
village, Maison en viager occupe d'environ 65 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 840 m2 - Vue : Village et montagnes Construction 1850 Pierres de pays - Equipements
annexes : jardin...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Entremont-le-vieux
110 m2
2 pièces
79000€
N° 8775209
29/09/2017
CHARTREUSE / ENTREMONT LE VIEUX - 73670
- Perché à environ 1000m d'altitude, sur les
hauteurs d'Entremont le Vieux, authentique chalet
d'alpage de 110m² environ (70m² au RDC et 40m²
en combles) édifié sur 6735 m² de pâture et forets.
Idéal pour les amoureux de la montagne en
vacances ou en weekend...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671215696

Vente Maison Feissons-sur-isere
2 pièces
60000€
Hono. : 9.09%
N° 8774354
24/09/2017

FEISSONS SUR ISERE, à proximité de l'école,
vente d'une grange authentique à réhabiliter. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez une cave voûtée
et une écurie pour une surface totale de 71 m²
environ, au premier niveau, un plateau offrant une
surface de 89 m² environ et au second niveau,
sous les...
Par MON PLAISIR IMMOBILIER - Tel :
0479323604
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Vente Maison Saint-jean-de-belleville

Vente Maison Landry

44 m2
2 pièces
120000€
Hono. : 5%
N° 8489117
25/06/2017
77337LDS73 - Maison de village mitoyenne sur 3
niveaux comprenant au rez-de-chaussée une
pièce de vie avec kitchenette, au premier niveau
une chambre avec balcon et une salle d'eau avec
WC et au dernier niveau un salon aménageable en
chambre. Cave voûtée au niveau de la route et
grenier avec...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Jongieux

70 m2
3 pièces
169000€
N° 8914315
05/11/2017

70 m2
3 pièces
164000€
N° 8813391
10/10/2017

85 m2
3 pièces
195000€
N° 8692015
31/08/2017

73210 Landry Maison 3 pièce(s) 70 m2 environ ACHAT - VENTE d'une maison mitoyenne à
Landry, d'une surface de 70m² environ, composée
d'un séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres,
salle d'eau, WC, cave et cour attenante. Vue
dégagée.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Jongieux, charmante maison mitoyenne d'un coté
de 70 m2 comprenant au rez de chaussée une
spacieuse cuisine, un salon, un WC et à l'étage
deux chambres ( dont une de 18 m2 qui offre la
possibilité de créer une troisième chambre) et une
salle de bain sur un agréable terrain arboré de 793
m2. De...
Par EVALIUM REAL ESTATE - Tel : 0644190423

Saint Jean de Chevelu, charmante maison de
village individuelle comprenant une cuisine ouverte
sur un salon, deux chambres dont une avec un
dressing, une salle d'eau, un WC et une
buanderie. L'intérieur a été rénové en 2005.
Chauffage au sol ( chaudière fioul à condensation).
Combles aménageables. ...
Par EVALIUM REAL ESTATE - Tel : 0644190423

Vente Maison Chambery

Vente Maison Yenne

Vente Maison Landry
230 m2
3 pièces
280000€
N° 8892613
29/10/2017

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Deserts
67 m2
3 pièces
160000€
N° 8974759
26/11/2017
Les Déserts - 73230 - Maison de 67m² à finir
d'aménager, potentiel total de 130m² à 25 mn de
Chambéry. Très belle vue sur sur le Margeriaz. Au
RDC : Cuisine/Salle à manger, une salle d'eau
avec wc, une pièce de 18m² donnant sur
l'extérieur. A l'étage : 1 grande pièce de 26m²,1
chambre. Grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633321595

73210 LANDRY - Maison 230m² à rénover et
terrain attenant - ACHAT - VENTE d'une maison à
rénover entièrement de 230m² sur un terrain de
500m², composé d'une grande grange et annexes,
au centre du village et au coeur de PARADISKI.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Maison Saint-marcel
100 m2
3 pièces
374400€
N° 8867131
25/10/2017

A vendre maison à La Table 73110 Dans cadre
champêtre à quelques minutes de La Rochette,
découvrez cette jolie maison de 75m² environ sur
une parcelle de terrain de 3910m². Grand garage
en rdc, cuisine d'été, cave, Chaufferie. A l'étage
cuisine équipée, salon, deux chambres, salle
d'eau, w.c.....
Par ISERE SAVOIE IMMOBILIER - Tel :
0615474164

Saint Marcel- 73600 - Maison de charme de
100m², située à Montmagny, 2 chambres, 374 400
E HAI, Denis DALLA-NORA vous invite à visiter
cette maison. Un très beau point de vue sur la
vallée dans un hameau calme, à 15 mn de
Moutiers, un beau terrain arboré complète cette
ancienne école restaurée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684537320

Vente Maison Aix-les-bains SAINT OURS
90 m2
3 pièces
302000€
N° 8832923
16/10/2017

82240JSE73 - Cette maison de village vous offre
une surface habitable d'environ 85m2 - répartie sur
3 niveaux. Disposée au rez-de-chaussée d'une
cuisine / salle à manger- petit balcon a l'entrée.
LEGGETT IMMOBILIER, un large choix de
propriétés à la vente, plus de 15 000 biens à
vendre sur notre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

70 m2
3 pièces
115000€
N° 8590045
26/07/2017

THOIRY, 20' de Chambéry, Parc régional des
Bauges. Mandat exclusif. Maison avec vue
splendide exposée SUD, 115m², 2 chambres, 1
garage 2 voitures, sur un terrain de plus de 3500
m². Au rez de jardin, sous sol, cave, WC, douche,
au RDC, salle avec insert, cuisine, 1 chambre,
salle de bain, wc. Au 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620592667

A 3 min de Yenne, situation au calme avec vue
dégagée pour cette maison mitoyenne à rénover.
Cette maison comprend au rez de chaussée une
cuisine, un cellier, un séjour et à l'étage, une salle
d'eau, deux chambres donnant sur une spacieuse
terrasse. De plus, elle possède un garage et un
jardin...
Par EVALIUM REAL ESTATE - Tel : 0644190423

Vente Maison Bourg-saint-maurice

220 m2
3 pièces
140000€
N° 8782856
27/09/2017
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Un bâtiment
à réhabiliter en habitation d'un potentiel de 90 à
130 m² habitables avec 90 m² de garage et
dépendances. Le toit est est neuf, il n'y a pas de
cloison, seulement les murs porteurs. L'eau,
l'électricité et le tout-à-l'égoût sont à 30 mètres.
L'exposition...
Par WEBIMMO 73 - Tel : 0668482172

92 m2
3 pièces
455000€
N° 8554786
14/07/2017
Superbe maison sur les hauteurs de Bourg Saint
Maurice offrant un panorama splendide. Cette
charmante maison est composé au
rez-de-chaussée d'une belle pièce à vivre avec
cuisine aménagée et donnant accès à un balcon,
une pièce à terminer de rénover avec une vue sur
le massif des Arcs grâce à tous...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771214389

Vente Maison Saint-pancrace

Vente Maison Brison-saint-innocent

Vente Maison Villarlurin
85 m2
3 pièces
148000€
N° 8975736
22/11/2017

95 m2
3 pièces
320000€
N° 8784798
02/10/2017

Vente Maison Albertville

Vente Maison Table 0
75 m2
3 pièces
201000€
N° 8978046
23/11/2017

Vente Maison Saint-jean-de-chevelu

Fiche Id-REP75897 : Proche Aix les bains, secteur
Saint ours, Maison avec jardin d'environ 90 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 440 m2 - Vue : Campagne - Construction 2012
Récente - Equipements annexes : jardin - cour terrasse - garage - parking - double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Yenne
84 m2
3 pièces
239000€
N° 8830629
15/10/2017

70 m2
3 pièces
210000€
N° 8761651
25/09/2017
73100 proche Aix les Bains ,Brison saint Innocent,
maison a rénover , beau potentiel, 1 cuisine
ouverte sur la terrasse .Bien avec combles
aménageables . 1 chambre , 1 garage , une cave,
un sanitaire a refaire, 1 très belle terrasse
.Stationnement facile .Maison bien située jolie vue
. Pour tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050

A quelques minutes à pieds du centre ville de
Yenne, maison individuelle de plain pied de 84 m2
comprenant un salon/séjour donnant sur une
véranda, une cuisine, deux chambres, une salle de
bain, une buanderie et un wc indépendant. De
plus, elle dispose d'un garage et d'une
dépendance. Le tout sur...
Par EVALIUM REAL ESTATE - Tel : 0644190423
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90 m2
3 pièces
249000€
N° 8544276
11/07/2017
EXCLUSIVITE... Au C?ur du domaine des
Sybelles, à 1300m d'altitude, très joli chalet sur
sous sol de 26m² aménageables en studio , bien
entretenu, 8 à 10 couchages, RDC partie jour avec
toilette, partie nuit au 1er étage, idéal pour
locations saisonnières été hivers. remontées
mécaniques....
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0684623738
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Vente Maison Aix-les-bains SAINT OURS

Vente Maison Flumet

Vente Maison Mercury

Vente Commerce Aix-les-bains

90 m2
3 pièces
312000€
N° 8494134
01/07/2017

112 m2
4 pièces
381000€
N° 9019591
09/12/2017

85 m2
4 pièces
221876€
N° 9017472
05/12/2017

61 m2
136000€
N° 9023740
07/12/2017

Fiche Id-REP75897 : Proche Aix les bains, secteur
Saint ours, Maison avec jardin d'environ 90 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 440 m2 - Vue : Campagne - Construction 2012
Récente - Equipements annexes : jardin - cour terrasse - garage - parking - double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * A seulement
9km de Flumet, coup de coeur pour ce véritable
chalet en rondins de 2004. Construction
Traditionnelle dans un cadre unique. Assurément
confortable et chaleureux, il profite de plus de112
m² habitables. Sa grande pièce à vivre avec
cuisine ouverte est...
Par WEBIMMO 73 - Tel : 0668482172

A proximité du centre du chef lieu. Sur terrain de
840 m² environ, MCA réalise votre villa aux normes
RT 2012. La maison de 85 m² habitables vous
offrira un espace de vie fonctionnel et lumineux, 3
chambres avec rangements, une salle de bains
avec baignoire ou douche, un WC, un cellier et un
garage...
Par MCA ALBERTVILLE - Tel : 0479324983

Vente Maison Bathie LA-BA‚THIE

Vente Maison Aiton

73 - AIX LES BAINS - COEUR DE VILLE
COMMERCANT - BOUTIQUE DE PRET à
PORTER FEMININ, d'une surface de 61 M2 dont
41 M2 en surface commerciale -BAIL 3/6/9 ANS LOYER MENSUEL de 478 E hc / htDespécialisation possible hors RESTAURATION AFFAIRE à DEVELOPPER du fait de son
emplacement -PRIX du...
Par IMMO-COMMERCE.COM - Tel : 0450651838

Ventes autres
Vente Terrain Marches
Vente Terrain Valmeinier

58 m2
3 pièces
197600€
N° 8496533
27/06/2017

86 m2
4 pièces
206520€
N° 9034331
09/12/2017

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Biorges,
gros potentiel pour cette maison de village
individuelle et ses nombreuses dépendances sur
terrain d'environ 2000 m². Dans son jus, cette
maison se compose actuellement de 4 pièces sur
2 niveaux d'un total d'environ 58 m². Cave voûtée,
cellier, écurie....
Par WEBIMMO 73 - Tel : 0618030561

Sur terrain plat, viabilisé et ensoleillé de 550 m²
environ, MCA réalise votre villa traditionnelle
classique aux normes RT 2012. La maison de près
de 87 m² habitables vous offrira 3 chambres
confortables, une pièce à vivre de plus de 39 m²
ouvrant sur terrasse naturelle, un cellier, une salle
de...
Par MCA ALBERTVILLE - Tel : 0479324983

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Albertville

Vente Maison Barby

89000€
N° 9033485
13/12/2017

BARBY - 73230 - Maison de 70 m² sur deux
niveaux en bon état, habitable de suite sans
travaux, proche centre ville et donc des
commerces, écoles, bus. Au calme, idéalement
placé. Un séjour, une salle à manger, deux
chambres, une salle de bains et une douche. Une
grande cave et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633321595

Dans quartier résidentiel, sur terrain de 490 m²,
MCA construit votre villa prête à décorer aux
normes RT 2012. La villa de 82 m² habitables sera
composée de 3 chambres, d'une salle de bains ,
d'un WC, d'un espace à vivre fonctionnel avec coin
cellier accolé à la cuisine et d'un garage de 17 m².
La...
Par MCA ALBERTVILLE - Tel : 0479324983

Vente Maison Allondaz

73 m2
4 pièces
97000€
N° 9023651
11/12/2017
Fiche Id-REP75085 : Chambery, secteur
Chambery sortie sud, Local commercial d'environ
73 m2 comprenant 4 piece(s) - Vue : Quartier Construction 1960 Parpaing - Equipements
annexes : cave - chauffage : Aerothermie
Individuel - prévoir qq. travaux - Plus
d'informations disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

124 m2
5 pièces
695000€
N° 9024411
11/12/2017
Aix , T5 de 124 m2 + 40m2 de terrasse en
attique. Résidence raffinée située à quelques
minutes du centre ville sur les hauteurs d'aix les
bains. Les travaux sont en cours et vous
n'attenderez que Fin 2017 pour aménager dans ce
T5 de 4 chambres. Au deuxième et dernier étage,
vous aurez une vue...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661746196

Vente Terrain Saint-martin-de-belleville
Chef lieu

90 m2
4 pièces
277060€
N° 9017473
05/12/2017

Vente Maison Chambery Chambéry
Sortie Sud

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE CHAMBERY CHAPAREILLAN - LES MARCHES Venez
découvrir ce terrain de 330 m² Viabilisé (Bornage,
électricité, eau), au calme et proche de toutes
commodités, (commerces, bus et grands axes
autoroutiers), libre de construction. Les Marches
sont un village de vallée, implanté à la...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Saint-genix-sur-guiers

Vente Programme neuf Aix-les-bains

82 m2
4 pièces
233691€
N° 9034330
09/12/2017

69 m2
4 pièces
179000€
N° 9024780
11/12/2017

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE - VALMEINIER
Venez découvrir ce terrain de 690 m² constructible
entre Valmenier 1500 et 1800, avec une
viabilisation à proximité. Valmeinier se situe à la
frontière des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, à
proximité du Parc National de la Vanoise et de
celui des Ecrins,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

136000€
N° 9000763
04/12/2017

Au c?ur du village, sur beau terrain plat de 1 290
m², au calme et sans vis à vis, MCA réalise votre
villa aux normes RT 2012. La villa de plain pied
vous offrira un bel espace cuisine/séjour/salon
ouvrant sur terrasse naturelle ensoleillée, 3
chambres confortables, une salle de bains , un WC
, un...
Par MCA ALBERTVILLE - Tel : 0479324983

250 m2
260000€
N° 9024170
07/12/2017

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - St Martin de
Belleville - Exclusivité. Au centre du village,
terrain d'environ 250m². Le terrain ce situe dans le
village de Saint Martin, à 5 minutes à pied des
pistes avec accès au 3 Vallées et des divers
commerce (restaurant, magasin de ski, superette)
du village. ...
Par AGENCE DES ALPES TRANSACTION - Tel :
330632476117
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2291 m2
200000€
N° 9007721
02/12/2017

Ref : 34189 A 10 Minutes du Péage autoroute
CHAMBERY GENEVE LYON A43, magnifique
terrain constructible d'environ 2200 m², viabilisé,
tout à l' égout, vue sur les montagnes, Agent
commercial indépendant sur votre secteur :
Frédéric VELLUT + 33 (0) 6 09 36 24
08.Informations LOI ALUR : Honoraires...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330609362408

Vente Commerce Albens
188 m2
2 pièces
140000€
N° 8992495
01/12/2017
73410 , proche Aix les Bains ,Albens, local libre de
bail, a transformer pour investisseurs ou artisans
ou commercants.Beau potentiel.Stationnement
facil .Pour tout renseignements ou visite merci
d'appeler isabelle David au 0652108050 ou au
agissant sous le statut de portage salarial pour le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652108050
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Vente Terrain Barberaz

Vente Commerce Valloire

Vente Terrain Novalaise

Vente Terrain Chambery

631 m2
169000€
N° 8998910
29/11/2017

340 m2
4 pièces
1450000€
N° 8974651
26/11/2017

85000€
N° 8950319
20/11/2017

2405 m2
114000€
N° 8923133
12/11/2017

A saisir sur Barberaz dans un quartier résidentiel,
terrain de 631m², proximité des commerces,
écoles, collège, bus, axes autoroutiers. L'égout est
présent sur la parcelle, en gravitaire. Vu avec
notre partenaire foncier. Photo non contractuelle.
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0625803578

"VEND MURS COMMERCIAUX BRUT DEDIES
ESPACE FORME AU CENTRE DE VALLOIRE
dans un immeuble de standing 3 étoiles construit
en 2015. Cette espace est au palier R+1 desservi
par ascenseur - chauffage de base incorporé au
gros oeuvre . Equipements BRUT prévu dans le
prix des travaux : piscine 4mx5m prof...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Fiche Id-REP50800 : Novalaise, Terrain de 2220
m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 85000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr Dominique
REYNAUD DULAURIER (Agent...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

LA THUILE - 73190 - TERRAIN
CONSTRUCTIBLE (73230) - 20' de Chambéry ou
de Challes les Eaux - Parcelle non viabilisée de
2405 m². Au lieu dit Morion proche du lac de la
Thuile. Un écrin de verdure pour les amoureux de
la nature. Budget 114 000E honoraires charge
vendeur. Pour tout renseignement ou...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620592667

Vente Prestige Saint-alban-de-montbel

Vente Commerce Aix-les-bains CASINO

308 m2
9 pièces
830000€
N° 8985453
29/11/2017

Vente Terrain Domessin
130800€
N° 8977361
23/11/2017

SAINT ALBAN DE MONTBEL (73610) - spacieuse
villa d'architecte de 260m² environ, 5 chambres,
sise sur 2500m² de terrain arboré dans un cadre
privilégié calme et verdoyant avec accès direct au
lac d'Aiguebelette par un canal. L'habitation
principale est composée : Au rez de jardin d'un
hall...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671215696

Vente Prestige Chambery

73 - AIX LES BAINS - COEUR DE VILLE
COMMERÇANT - MAGASIN DE CHAUSSURES
situé en emplacement N°1 - Surface commerciale
de 41 m2 - Réserve de 40 m2 - Belle vitrine - BAIL
3/6/9 ANS - LOYER MENSUEL DE 500 E DÉPART EN RETRAITE - Possibilité de
déspécialisation hors restauration - PRIX HAI 130
800 E...
Par IMMO-COMMERCE.COM - Tel : 0450651838

Vente Terrain Marthod

276 m2
10 pièces
850000€
N° 8981644
28/11/2017
Savoie - 73000 CHAMBERY- Emplacement
exceptionnel pour cette demeure d'architecte de
276 m² habitables, avec 125 m² utiles, située sur
les hauteurs de Chambéry dans le Vallon Des
Charmettes, à proximité de la maison de Jean
Jacques Rousseau dans un site historique classé.
Elle est située à 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Valloire

956 m2
220000€
N° 8919182
11/11/2017

Fiche Id-REP87753 : Domessin, Terrain de 3933
m² de 3933 m2 - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Lionel
DUVERT (Agent...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 956 M² La
station, skis aux pieds avec son architecture
traditionnelle, sa petite vie de bourg au calme du
grand chahut de la montagne. Ce terrain proche
de Valmeinier Villages offre un point de vue
splendide sur les sommets environnants. Savourer
en famille sa...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

53000€
N° 8950307
20/11/2017

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Terrain à
bâtir. Dans un secteur agréable et ensoleillé,
découvrez cette parcelle de terrain de 816 m²
entourée de verdure. Viabilités à proximité.
VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.
COM.Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur. (gedeon_25778_16085853)
Par WEBIMMO 73 - Tel : 0668482172

Vente Terrain Avressieux
710 m2
24 pièces
4990000€
N° 8974652
26/11/2017

55000€
N° 8950317
20/11/2017

Vente Terrain
Saint-maurice-de-rotherens Calme

816 m2
88800€
N° 8975643
22/11/2017

Fiche Id-REP80423 : Saint maurice de rotherens,
secteur Calme, Terrain de 823 m2 - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 53000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

55000€
N° 8950346
20/11/2017

"ENSEMBLE IMMOBILIER AU CENTRE DE
VALLOIRE Cette Résidence Hôtelier 3 étoiles
construite en 2015 comprend 12 suites meublées
avec ascensseur (50 couchages) sur une surface
de 370 m² et un espace forme en 3 niveaux de
340 m². ( livré brut de béton ) - Stationnement sur
parking couvert ou box....
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Aime

Fiche Id-REP80810 : Avressieux, Terrain a batir
1500m² et 2700m² - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Lionel
DUVERT ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Valmeinier

640 m2
235000€
N° 8960007
18/11/2017

73210 AIME LA PLAGNE Terrain 640m² - Achat,
vente d'un terrain constructible viabilisé de 640m²
peu pentu, avec un potentiel intéressant,
idéalement exposé et placé, au calme et proche
de toutes commodités. Idéal pour 1 ou 2 maisons
ou un petit bâtiment collectif.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020
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Vente Bureau Aix-les-bains
136 m2
4 pièces
232000€
N° 8919149
11/11/2017
"BUREAU ATYPIQUE AIX LES BAINS au coeur
du centre ville d'aix les bains, dans une résidence
avec piscine. Rez de jardin de 136 m², l'entrée
illumine un open space de 115 m² avec une
cuisine ouverte aménagé, salle de bain et wc
séparée. Supplément pour garage ferme de 26000
??? . VOUS VOULEZ...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Chanaz
1290 m2
93720€
N° 8919125
11/11/2017

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE CHANAZ - AIX CHAMBERY Ce terrain situe dans un petit village,
à 15 min de Yenne, 25 min Aix les bains, 45 min
Chambéry, la gare SNCF à 2,5 km Vous avez à
proximité de nombreux commerces et groupes
scolaires Ce terrain est dans un secteur calme et il
a une surface de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Vente Terrain Chanaz

Vente Commerce Barberaz
CHAMBA©RY

1278 m2
92904€
N° 8919121
11/11/2017

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE CHANAZ - AIX CHAMBERY Ce terrain situe dans un petit village,
à 15 min de Yenne, 25 min Aix les bains, 45 min
Chambéry, la gare SNCF à 2,5 km Vous avez à
proximité de nombreux commerces et groupes
scolaires Ce terrain est dans un secteur calme et il
a une surface de 1278...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Chanaz

Vente Local commercial
Bourg-saint-maurice

70 m2
289000€
N° 8922569
08/11/2017

92 m2
189000€
N° 8914330
05/11/2017

A VENDRE fonds de commerce tabac, presse, lot,
FDJ, en SAVOIE dans un secteur à fort passage
par son environnement ( lycée, collège et
infrastructures sportives) un joli tabac presse loto
très lumineux, d'une belle surface, stationnement
minute devant, parking à proximité.Très rentable
Convient...
Par REMICOM RESEAU FRANCE - Tel :
0631333256

MURS COMMERCIAUX OCCUPES Bourg Saint
Maurice - Idéal investisseur vente de murs
commerciaux occupés d'une surface de 92M²,
sous bail 3/6/9. Emplacement de premier ordre sur
axe très passant menant aux stations
internationales , proche de la gare et du centre ,
stationnement aisé. Bon rapport...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Commerce Barberaz
CHAMBA©RY

962 m2
71416€
N° 8919120
11/11/2017

"TERRAIN CONSTRUCTIBLE CHANAZ - AIX CHAMBERY Ce terrain situe dans un petit village,
à 15 min de Yenne, 25 min Aix les bains, 45 min
Chambéry, la gare SNCF à 2,5 km Vous avez à
proximité de nombreux commerces et groupes
scolaires Ce terrain est dans un secteur calme et il
a une surface de 962...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Commerce Bozel
Prix: nous consulter
N° 8930016
10/11/2017

A VENDRE fonds de commerce en SAVOIE dans
une belle agglomération boulangerie, pâtisserie
implantée dans une rue à fort passage bénéficiant
de beaux volumes: surface de vente environ 25 m²
, un grand labo, une réserve de 45 m², affaire
saine à développer, le départ en retraite est la
cause de la...
Par REMICOM RESEAU FRANCE - Tel :
0631333256

Bozel-Courchevel. MAGASIN DE SPORT situé à
15 minutes du domaine de ski des 3 Vallées. Local
commercial d'environ 1102 plus 2 réserves d'une
superficie totale d'environ 70m2. Faible loyer.
Atelier parfaitement équipé avec farteuse,
affûteuse, machine à pierre de marque MONTANA
plus ponçeuse. Parc...
Par RMP IMMOBILIER - Tel : 00330479221050

Vente Immeuble Moutiers
135 m2
153990€
N° 8910670
08/11/2017

60 m2
189000€
N° 8918786
07/11/2017

A VENDRE fonds de commerce tabac, presse, loto
en SAVOIE dans une ville agréable le long d'une
rue passante ce commerce tenu par une personne
avec possibilité d'évolution.jours d'ouvertures,
horaires et congés préserve un cadre de vie. E.B.E
très correcte, renseignez vous sans
tarder.Honoraires...
Par REMICOM RESEAU FRANCE - Tel :
0631333256

Vente Commerce Barberaz
CHAMBA©RY
Moutiers 73600 - Maison de ville sur 4 niveaux,
budget de 153 990 E. En plein C?ur de Moutiers
proche de la Cathédrale St Pierre et de son
marché à 2 pas de la Place Grenette. Denis
DALLA-NORA vous présente ce bien unique.
Maison rénover en 1986, les planchers bois ont fait
place à des planchers en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684537320

MURS et FONDS COMMERCIAUX TIGNES SAVOIE - EN SAVOIE dans une station
internationale de ski de haute Tarentaise. Vente
d'un local commercial, mur et fonds de commerce.
Possibilité tout commerce de 83 m² , quartier
commerçant au pied des pistes de ski, idéalement
situé en devanture d'une résidence...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Commerce Moutiers
40 m2
65000€
N° 8914323
05/11/2017

Vente Commerce Barberaz
CHAMBA©RY

130 m2
159000€
N° 8918783
07/11/2017

En SAVOIE Boulangerie, pâtisserie bien située sur
axe passant avec une bonne fréquentation.
matériel et agencement en très bon état, logistique
pour livraison très confortable, une cour complète
le confort de cet établissement. Aucun frais à
prévoir.idéal pour 2 personnes.Accompagnement
et étude...
Par REMICOM RESEAU FRANCE - Tel :
0631333256

933 m2
149000€
N° 8914314
05/11/2017

ACHAT, VENTE -73210 LA COTE D'AIME TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 900 M2- BELLE
EXPOSITION SUD. - ACHAT - VENTE- Terrain
constructible de 900 m2, borné. Viabilisation à
proximité. Très jolu vue dégagée avec une
exposition Sud. Ecole et transports scolaires. A
proximité immédiate de Aime.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Terrain Bourg-saint-maurice

Vente Local commercial Tignes
83 m2
345000€
N° 8914324
05/11/2017

105 m2
112000€
N° 8918787
07/11/2017

Vente Terrain Aime

Fonds de commerce - Moutiers - Achat - Vente Moutiers (73600) Fonds de commerce de prêt à
porter et accessoires féminin et masculin, outdoor
& surfwear avec marques fortes en exclusivité.
Idéalement situé en centre ville, rue piétonne et
commerçante stationnement aisé et gratuit à
proximité.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Commerce Bourg-saint-maurice
75 m2
42000€
N° 8914317
05/11/2017

Fonds de commerce 75m2 - Haute Tarentaise
(73700) - Achat / vente - Fonds de commerce situé
au coeur des rues commerçantes. Emplacement
N°1 dont l' accès et le stationnement sont idéals.
En partie occupé par un salon de coiffure aux
prestations et aménagements de qualité, la
surface de 75 m² est...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020
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251 m2
59000€
N° 8892655
29/10/2017

Terrain constructible 251m2 - Les Chapelles Achat - vente - BOURG SAINT MAURICE (73700).
Petit terrain constructible avec belle vue montagne
et exposition Sud à 10 minutes du centre ville.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Parking Bourg-saint-maurice
20000€
N° 8892654
29/10/2017

Places de parking extérieures - BOURG ST
MAURICE (73700) - 73700 BOURG SAINT
MAURICE - Vente - Achat - Deux places de
parking extérieures contiguës. Accès sécurisé par
une barrière avec badge, ces places sont
idéalement situées en centre ville.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Local commercial
Bourg-saint-maurice
37 m2
1 pièce
110000€
N° 8892649
29/10/2017
Local Professionnel - Bourg Saint Maurice - Achat
- vente - BOURG SAINT MAURICE (73700) Local
professionnel en très bon état d'une surface de
37m² situé à 5 minutes du centre à Bourg saint
Maurice. Copropriété de qualité, aucun travaux à
prévoir.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Local commercial Montvalezan
30 m2
1 pièce
77000€
N° 8892645
29/10/2017
Local commercial 30m2 - La Rosière - Achat vente - LA ROSIERE (73700) Local commercial
d'environ 30m2 en plein centre de la station.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020
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Location Appartement Aix-les-bains
centreville

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Aix-les-bains
agglomeration

31 m2
1 pièce
495€/mois
N° 8866503
21/10/2017

29 m2
1 pièce
440€/mois
N° 9028094
08/12/2017

IMMEUBLE "LE BEAU SITE" - A proximité de
l'école d'esthétique. Dans Résidence idéalement
située, proche centre ville, agréable Appartement
T1 bis meublé de 31m² au 1er étage avec
ascenseur . Kitchenette équipée et aménagée
ouvert sur le séjour, spacieuse salle d'eau/W.C,
chambre séparée avec grand...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

Dans immeuble en copropriété, coquet studio de
29m², en rez-de-chaussée. Hall d'entrée
desservant, une pièce à vivre avec accès sur
terrasse, coin kitchenette équipée, salle de bains
avec WC. Place de parking privative. Chauffage
base au sol collectif plus convecteur d'appoint Cumulus. A SAISIR...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

31 m2
1 pièce
495€/mois
N° 9028093
08/12/2017
AU CALME - TRESSERVE - Appartement en
parfait état Dans résidence bien entretenue,
spacieux appartement T1 de 31m² au 2ème étage
avec ascenseur, comprenant : entrée, séjour
lumineux donnant sur balcon Ouest, cuisine
semi-ouverte, salle de bains/WC. Balcon exposé
Ouest - Vue dégagée Cellier privatif...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

Location Appartement Aix-les-bains
centreville

Dans ancien Palace maintenant transformé en
copropriété, lumineux Studio meublé d'environ 18
m² exposé Ouest au 2ème étage avec ascenseur.
Pièce de vie donnant sur balcon - Kitchenette
équipée - Salle d'eau/WC. Jolie vue sur le Parc de
Verdure. Balcon Ouest. Chauffage - Eau chaude Eau froide -...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0618416277

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Aix-les-bains
centreville

25 m2
1 pièce
455€/mois
N° 9012497
03/12/2017

34 m2
2 pièces
500€/mois
N° 9028092
08/12/2017

Dans ancien Palace idéalement situé, Coquet
Studio Meublé de 25 m² au 3ème étage avec
ascenseur offrant : Pièce principale donnant sur
balcon Sud, placards muraux et coin nuit, Cuisine
équipée aménagée, salle de bains. Chauffage et
eau collectifs de la copropriété. Idéalement situé,
proche toutes...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

Dans un ancien Palace en copropriété, au 5ème et
dernie étage avec ascenseur, à découvrir T2 d'une
surface de 34m² comprenant : une entrée, Cuisine
équipée ouverte sur le séjour, Chambre avec
rangements, salle d'eau/WC. Loyer Charges
Comprises : 500 &euro; - (dont Charges : 30
&euro;) - Dépôt de...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

31 m2
1 pièce
495€/mois
N° 8871891
22/10/2017
IMMEUBLE "LE BEAU SITE". Dans Résidence
idéalement située, proche centre ville, agréable
Appartement T1 bis de 31m² au 1er étage avec
ascenseur . Kitchenette équipée et aménagée
ouvert sur le séjour, spacieuse salle d'eau/W.C,
chambre séparée avec grand placard mural
(étagères et penderie). Expo....
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0618416277

69 m2
3 pièces
670€/mois
N° 8942152
14/11/2017

Studio tout équipé Cuisine: four- plaque
électrique - Micro ondes lave vaiselle - frigo avec
partie congélateur 2 Lits 90 - télévision téléphone et Wifi Linge de maison fournis Douche lave linge - WC Serviettes de toilette fournies
Terrasse 25 m* avec salon de jardin et chaises
lôngues...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

T3 69 en excellent état dans immeuble récent Très Bon État général pour ce spacieux T3 NON
MEUBLE situé à deux pas du parc de
Buisson-rond et du lycée Monge. 1 cave - Parking
collectif Nombreux rangements intégrés. Séjour salle à manger. 2 chambres. Cuisine aménagée.
Chaudière ind. Gaz.-...
Par LE TUC CHAMBERY - Tel : 0479696069

Location Appartement Aix-les-bains
bord lac

Location Appartement Aix-les-bains

51 m2
2 pièces
815€/mois
N° 8862606
20/10/2017

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 8484134
24/06/2017

Location Appartement
Pont-de-beauvoisin LE PONT DE
BEAUVOISIN
47 m2
2 pièces
495€/mois
N° 8997055
29/11/2017
PONT DE BEAUVOISIN. Appartement T2Bis au
1er étage avec une cuisine équipée ouverte sur
pièce de vie et donnant accès à une belle terrasse
en bois, une chambre avec placard, un bureau,
une salle d'eau, un WC. Place de parking a
proximité. Disponible de suite. LOYER : 495.00E DEPOT DE GARANTIE:...
Par PROX'IMMO - Tel : 0476064745

Location Appartement Chambery

26 m2
2 pièces
700€/mois
N° 8970326
20/11/2017

Location Appartement Aix-les-bains
thermes et centre

Location Appartement Tresserve
centreville

Location Appartement Aix-les-bains
parc de verdure

Location Appartement Aix-les-bains

VUE EXCEPTIONNELLE LAC Dans agréable
copropriété face au lac, appartement Type 2 de 51
m² au 7ème étage avec ascenseur - Entrée avec
rangements, Séjour exposé Ouest avec Balcon,
Cuisine indépendante aménagée, Chambre
séparée. Une place de stationnement privative à
l'extérieur. Chauffage, Eau chaude...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

Location Appartement Aix-les-bains 1er
hauteur aix
38 m2
2 pièces
560€/mois
N° 8829906
11/10/2017
Au 1er étage sans ascenseur d'une une bâtisse
divisée en plusieurs logements, à découvrir,
appartement type 2 en duplex de 38 m². 1er
niveau : lumineuse Cuisine équipée (réfrigérateur,
hotte, plaque de cuisson) et aménagée, ouverte
sur le séjour/salon - A l'étage et mansardées : une
chambre et une...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

69 m2
3 pièces
787€/mois
N° 8890936
28/10/2017
Situé dans la partie nord d'Aix-les-Bains, à 1 km de
l'autoroute en direction d'Annecy et de la zone
commerciale Porte des Bauges (dont Carrefour
market), dans la nouvelle résidence Madison
située rue Henri Dunant ,ce T3 neuf de 70 m² situé
au deuxième étage offre deux chambres dont une
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Yenne
37 m2
3 pièces
470€/mois
N° 8659811
19/08/2017
Bel appartement de charme, au dernier étage
d'une petite copropriété, comprenant un séjour
avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle
d'eau. Cave en sous sol. Loyer mensuel de 470
euros + 15 euros de charges Nombre de lots de
copropriété: 4 Disponible le 15 septembre
2017Contactez nous au 06 44...
Par EVALIUM REAL ESTATE - Tel : 0644190423

Locations appartements 4 pièces
Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Chambery
Location Appartement Aime
55 m2
3 pièces
770€/mois
N° 8996535
29/11/2017
Appartement Aime La Plagne 3 pièce(s) 55 m2
Meublé - A LOUER : appartement F3 55m²
Meublé comprenant : séjour/cuisine - 2 chambres
-wc-2 balcons - garage et une place couverte,
dans immeuble neuf avec ascenseur proche
toutes commodités. Appartement disponible
Mi-Janvier.
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020
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64 m2
4 pièces
660€/mois
N° 8804819
04/10/2017
Excellent état pour ce T4 à 2 pas du parc de
Buisson-rond - Lumineux Type 4 de 64 m²
habitables + Balcon + Garage + Cave!
Parfaitement aménagé, en très bon état,
l'appartement offre 3 chambres avec placards, une
cuisine équipée, une salle de bains et des WC
séparés. Disponibilité : fin octobre...
Par LE TUC CHAMBERY - Tel : 0479696069
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Location Appartement Chambery

Location Local commercial Chambery

Locations autres
Location Bureau Challes-les-eaux

79 m2
4 pièces
799€/mois
N° 8743745
15/09/2017

133 m2
1939€/an
N° 8911763
04/11/2017

N°88 JARDINS DE MELISSE - ETAT
IMPECCABLE - A VOIR ABS DERNIER ETAGE
SUP T4 EN DUPLEX DANS UNE RESIDENCE
RECENTE DE STANDING - Superbe séjour et
cuisine US de 28m2 ouvrant sur grand balcon de
10m2, 3 chambres avec placard dont une grande
en duplex, 2 SDB aménagées, grand rangement
de 6.5m2 utlie,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

CHALLES LES EAUX -Au c?ur de Médipôle.
Bureaux neufs disposants d'un haut niveau de
prestations. Faux plafond, moquette, plinthes
techniques, parking extérieur sécurisé, parking
souterrain privé possible, climatisation réversible,
salles de réunions partagées. Toutes activités de
services...
Par CESSION ACQUISITION CONSEIL - Tel :
0476185920

Locations maisons 3 pièces
Location Bureau Challes-les-eaux
Location Maison Bonvillard
GRA©SY-SUR-ISA¨RE

145 m2
2114€/an
N° 8911761
04/11/2017

55 m2
3 pièces
500€/mois
N° 9023784
07/12/2017
A louer : Idéal jeune couple. Un petit bijou centre
village de GRESY SUR ISERE, proche toutes
commodités. Vue dégagée, bonne exposition pour
cette maison de village de 70 m² utiles environ (20
m² sur 3 niveaux) + rez-de-chaussée occupé par
une belle entrée, un dressing/buanderie, des
toilettes...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0644021797

Location Maison
Saint-martin-de-belleville Chef lieu

CHALLES LES EAUX -Au c?ur de Médipôle.
Bureaux neufs disposants d'un haut niveau de
prestations. Faux plafond, moquette, plinthes
techniques, parking extérieur sécurisé, parking
souterrain privé possible, climatisation réversible,
salles de réunions partagées. Toutes activités de
services...
Par CESSION ACQUISITION CONSEIL - Tel :
0476185920

109 m2
1050€/an
N° 8890501
28/10/2017

CHAMBERY - Rue piétonne. Local de 109 m2 à
louer avec belle vitrine. Climatisation. Magasin très
propre. Aux normes PMR. Cession du droit au bail
à 58000 E. Loyer de 1000 E par mois, plus 130 E
de charges, soumis à TVA.
Par CESSION ACQUISITION CONSEIL - Tel :
0476185920

Location Terrain Aix-les-bains hors
agglomeration
70€/mois
N° 8698440
02/09/2017

Garage à louer dans copropriété récente (2016).
Loyer Charges Comprises : 70 &euro; - (dont
Charges : 10 &euro;) - Dépôt de Garantie : 120
&euro; - Honoraires d'Agence : 150 &euro;
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0479350991

Location Bureau Challes-les-eaux
203 m2
2960€/an
N° 8911762
04/11/2017

60 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 8764627
22/09/2017
Maison individuelle - Village de St Martin de
Belleville Maison de village sur 3 niveaux dans le
quartier de Villarencel Niveau -1 : cave avec
lave-linge Niveau 0 : séjour avec cuisine
aménagée dont un canapé-lit gigogne, WC séparé
avec lave-mains, rangements Niveau 1 : 1
chambre avec 1 lit double,...
Par AGENCE DES ALPES TRANSACTION - Tel :
330632476117

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Saint-offenge-dessus
hors agglomeration
85 m2
5 pièces
975€/mois
N° 8974255
22/11/2017
Maison de 5 pièces sur 2 niveaux offrant environ
85m² habitables sur un terrain clos et arboré de
1500m². Sous/sol en partie habitable composé
d'une chambre avec salle d'eau et WC, une pièce
pouvant servir de salle de jeu et un garage 2
voitures. En Rez de chaussée : Une entrée, une
grande pièce...
Par AGENCE DES BAINS - Tel : 0618416277

CHALLES LES EAUX -Au c?ur de Médipôle.
Bureaux neufs disposants d'un haut niveau de
prestations. Faux plafond, moquette, plinthes
techniques, parking extérieur sécurisé, parking
souterrain privé possible, climatisation réversible
incluse dans les charges, salles de réunions
partagées. Toutes...
Par CESSION ACQUISITION CONSEIL - Tel :
0476185920

Location Bureau Challes-les-eaux
201 m2
2931€/an
N° 8911760
04/11/2017

CHALLES LES EAUX -Au c?ur de Médipôle.
Bureaux neufs disposants d'un haut niveau de
prestations. Faux plafond, moquette, plinthes
techniques, parking extérieur sécurisé, parking
souterrain privé possible, climatisation réversible,
salles de réunions partagées. Toutes activités de
services...
Par CESSION ACQUISITION CONSEIL - Tel :
0476185920
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