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VENTE -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

MEES (04190) 

Maison

95 m2

286000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16234670

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune Les Mées, une maison de 95m² étage sur un

terrain de 785m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

jardin. A l'étage 3 chambres avec placards et une grande

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

volets roulants électriques. Projet de construction...

REVEST-SAINT-MARTIN (04230) 

Maison

142 m2

682500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Annonce n°16233990

Pascal  et Guillaume BECOURT vous proposent  cette

magnifique maison en pierre et dans un calme absolu sur un

terrain de plus 17 000m2. Une vue imprenable sur les

collines. Prix de vente 682500 euros, honoraires à la charge

vendeur. Dès l'entrée, la note est donnée sur la qualité de la

construction. Vous êtes emportés par le charme des lieux,

sublimé par l'alliance du classique élégant et du...

MANOSQUE (04100) 

Maison

126 m2

449000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233918

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE (04100) ,

nichée dans l'un des quartiers  les plus préservés de la cité

de Giono et dotée d'une vue absolument somptueuse, je

vous présente cette maison des années 70, signature de

l'illustre Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre

architecturale que pour ses fantastiques aquarelles . Les

amateurs d'architecture apprécieront ses lignes résolument...

PIERREVERT (04860) 

Prestige

361 m2

1750000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233916

En Provence et Luberon Oriental, Dans le joli et très prisé

village de PIERREVERT, reconnu pour son golf  18 trous et

pour ses vignobles, belle propriété de 2 maisons avec cour

centrale totalisant 360 m²  et édifiée sur 20 ha de terrain

dotés d'une vue somptueuse avec la nature pour vis à vis et

l'horizon en point de mire. Idéal passionnés de chevaux et /

ou pour un projet lié au tourisme. Elle...

MANE (04300) 

Maison

97 m2

357000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233915

EXCLUSIVITE, à Mane en Provence (04300), proche

FORCALQUIER  dans un petit lotissement familial, très

agréable et en impasse, voici une villa qui possède tous les

atouts pour vous séduire. Datant des années 95, avec une

déco soignée et intemporelle, elle totalise 98 m²  de PLAIN

PIED et agencés comme suit:  une entrée spacieuse avec

placard, une cuisine équipée ouvrant sur un séjour salon de

30...

MANOSQUE (04100) 

Maison

125 m2

380000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233914

MANOSQUE, en EXCLUSIVITE, JOLIE VILLA T5 de 125 m2

édifiée sur un beau jardin arboré et CONSTRUCTIBLE de

1800 m2. IDEAL projet familial ou investissement ou division.

Proche de la ville (quartier plantier / Savels), mais avec une

végétation dense et beaucoup de verdure, JOLIE VILLA

d'environs 125 m2 avec terrain divisible et constructible. Une

partie date d'avant 1948 et a été rénovée; En rez de...

MANOSQUE (04100) 

Maison

120 m2

347000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233913

En EXCLUSIVITE à MANOSQUE (04100), entre les Savels

et les Plantiers, voici une MAISON de construction

traditionnelle édifiée en 1992 et de très bonne facture. Elle

totalise + de 200 m² de bâti dont 120 m² habitables répartis

comme suit: - en rez de jardin, elle propose un vaste hall

avec dégagement et placards. Il ouvre sur un séjour avec

insert et sur une cuisine aménagée et très lumineuse...

MANOSQUE (04100) 

Terrain

8600 m2

49000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233912

Aux Chabrands, petit hameau de la commune de Valensole

(04210), à 10 minutes de Manosque (04100) et des axes

autoroutiers, venez découvrir ce beau terrain boisé NON

CONSTRUCTIBLE de 8600 m² en zone naturelle. Autrefois,

un mobil home et une caravane étaient posés dessus et les

pourtours avaient été bien élagués et aménagés, ainsi

plusieurs zones sont assez planes. Idéal pour des

week-ends nature-...

PIERREVERT (04860) 

Prestige

350 m2

1368000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233911

Dans le Sud des Alpes de Haute Provence, à côté de

Manosque et ses romans de Giono, à 45 minutes d'Aix  TGV,

1H de MARSEILLE  et de l'aéroport , venez découvrir cette

Propriété unique en PROVENCE. Edifiée sur un site des plus

privilégiés, au coeur d'un écrin de verdure de 4400 m² et

pourtant proche des commodités,  elle est aussi dotée d'une

vue époustouflante sur les plus beaux paysages de notre...

REILLANNE (04110) 

Maison

103 m2

262500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16233910

Dans le  joli village de  REILLANNE (04110),  entre

FORCALQUIER, CERESTE et MANOSQUE, venez

découvrir cette jolie maison mitoyenne de 102 m². Sur 2

niveaux, elle dispose en rez de chaussée d'une entrée

spacieuse avec placard et wc indépendant, d'un séjour-

salon de 27 m², lumineux à souhait  (2 expos) avec poêle à

bois, d'une cuisine séparée avec accès terrasse et d'un

cellier. Au 1er étage, la...

MANOSQUE (04100) 

Maison

150 m2

523000€

MEGAGENCE

Tel : 0532094929

Annonce n°16233292

A Manosque, cité de Giono, voici une opportunité à saisir ! Je

suis heureuse de vous présenter cette belle villa aux

prestations de qualité, située dans le secteur très prisé du

Mont d'Or. D'environ 150 m²,cette maison de construction

traditionnelle, vous séduira par sa distribution et ses beaux

volumes. Au rez de chaussé, une cuisine moderne et

équipée, un bureau spacieux, une salle d'eau et...

SISTERON (04200) 

Maison

350000€

GABRIELLI IMMOBILIER

Tel : 0672570215

Annonce n°16215326

 Sur le territoire de Sisteron, en plein centre ville, dans le

quartier des plantiers, découvrez cette grande maison de

maitre ! Aujourd'hui, le bien est décomposé en deux parties.

Le rez de chaussé est loué pour 590.00 ?/mois (Bail prenant

fin le 1er avril 2024) Il est composé de 2 grandes chambres,

d'une cuisine séparée, d'un salon/salle à manger, et d'une

salle de bain. Au premier étage, vous...

DIGNE-LES-BAINS (04000) 

Maison

110 m2

198000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0770183035

Annonce n°16230782

Alpes de Haute Provence : dans un environnement préservé,

propice au calme et à la détente, Propriétés-privées.com

vous présente en exclusivité sur la commune de DRAIX, à 12

km de Digne-les-bains, cette maison individuelle avec

travaux édifiée en 1981  sur un terrain de 1500 m2 (altitude

900m). Au rdc vous trouverez  un garage et à l' étage : un

grand salon séjour, une cuisine indépendante de...

MANOSQUE (04100) 

Domaine forestier

32767 m2

690000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672999518

Annonce n°16219953

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 690 000

euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier

de 53,5 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la

Durance. Environnement préservé et protégé. Une large

"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette propriété

carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette

route privée. Le peuplement est principalement composé

de...

MANOSQUE (04100) 

Domaine forestier

32767 m2

290000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672999518

Annonce n°16219952

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 290 000

euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier

de 47,5 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la

Durance. Environnement préservé et protégé. Une large

"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette propriété

carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette

route privée. Le peuplement est principalement composé

de...

PUIMOISSON (04410) St Michel

Maison

300 m2

605000€

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16219792

Sur le Plateau de Valensole proche des gorges du Verdon 

Au centre de Puimoisson sans vis-à-vis  Particulier Vend sa

Maison 300m2 sur 5000m2 de terrain plat  Rez-de-Chaussée

chauffage au sol par Géothermie  De grandes ouvertures à

galandage maison très lumineuse.  - Salon indépendant  -

Salle à manger avec plafond cathédrale  - Cuisine équipée

ouverte  - 1 Chambre avec salle d'eau douche...

MONTAGNAC-MONTPEZAT (04500)

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

Maison

60 m2

53000€

REZOXIMO

Tel : 0684032671

Annonce n°16218386

Ancienne Maison de Village de 60 m² environ sur deux

niveaux avec cave voutée, maison à rénover entièrement.

Travaux à prévoir, Plomberie, Electricité, Menuiserie, Toiture,

isolation, l'agencement, façades.... Les photos parlent d'elles

mêmes. Situé à quelques kilomètres du village de Riez, du

lac de Sainte Croix du Verdon, de Moustiers Sainte Marie,

Gréoux les Bains (Cures thermale), du lac...

MANOSQUE (04100) 

Maison

85 m2

245000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16216085

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Manosque, une maison de 85 m² de plain-pied

sur un beau terrain de 645m². La maison est composé d'un

séjour lumineux avec une cuisine ouverte, et de 3 chambres

avec emplacement placard. Une salle de bain principale

complète ce bien. Prix: 245 000E HFN. N'hésitez pas a nous

contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

MANOSQUE (04100) 

Maison

75 m2

237000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16216086

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

commune de Manosque, une maison de 75m²  sur un terrain

de 645m2,. Un bel espace de vie côté sud, une cuisine

ouverte sur séjour lumineux, 3 chambres avec placards et

une salle de bain. Mode de chauffage climatisation

réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable. N'hésitez pas à

nous...

MANOSQUE (04100) 

Maison

90 m2

287000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0667500675

Annonce n°16210660

Charmante villa T4 plain-pied de 90m2 avec vue dégagée

sur les collines, elle est édifiée sur un terrain plat de 526 m2

entièrement clôturé et sans vis-à-vis direct. Elle se situe dans

un quartier résidentiel recherché pour sa tranquillité et sa

proximité de la ville. A l'intérieur : Vous arrivez sur une entrée

avec dégagement, donnant sur un vaste séjour/salon très

lumineux (de par sa triple...
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MANOSQUE (04100) 

Appartement

58 m2

122000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0667500675

Annonce n°16210659

Appartement T3 (58m2) traversant situé résidence  la

luquèce . Il se trouve au 3 ème étage (sur 4), sans

ascenseur, il est exposé Sud et dispose d'une très belle vue

dégagée sans vis-à-vis direct. Nous entrons par un grand

hall dans le séjour/salon de 16 m2 avec un balcon filant, qui

lui-même donne sur la loggia (fermée) avec accès direct à la

cuisine. Possibilité d'enlever la cloison entre le...

PIERREVERT (04860) 

Maison

110 m2

362000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0667500675

Annonce n°16210658

A Pierrevert, au coeur de la pinède, je vous présente cette

jolie villa d'architecte idéalement située entre Manosque et

Pierrevert. D'une superficie de 110m2, elle est édifiée sur

une parcelle d'environ 700 m2 en restanque. Cette maison

exposée sud se trouve dans une impasse, au calme et sans

vis-à-vis. Elle se compose au 1 er étage d'une entrée

donnant sur une cuisine ouverte avec séjour /salon...

ONGLES (04230) 

Terrain

1800 m2

142000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0687868046

Annonce n°16210654

Dans le joli village d'Ongles avec : école primaire, la chapelle

Notre Dame, restaurant gastronomique,  bar, équitation,

balades et randonnées et à proximité de la Montagne de

Lure, je vous propose ce terrain de 1800m² constructible et

plat avec une  vue dégagée et une belle exposition.

Environnement calme et proche des commodités à 10

minutes de Saint Etienne les Orgues et de Banon.

Construisez...

PIERREVERT (04860) 

Prestige

350 m2

1368000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16210636

Dans le Sud des Alpes de Haute Provence, à côté de

Manosque et ses romans de Giono, à 45 minutes d'Aix  TGV,

1H de MARSEILLE  et de l'aéroport , venez découvrir cette

Propriété unique en PROVENCE. Edifiée sur un site des plus

privilégiés, au coeur d'un écrin de verdure de 4400 m² et

pourtant proche des commodités,  elle est aussi dotée d'une

vue époustouflante sur les plus beaux paysages de notre...

ANNOT (04240) 

Terrain

Prix: nous consulter

Privilege

Tel : 493983080

Annonce n°16209057

Terrain de loisirs non constructible.  Dans le hameau de

Rouainnette, 10 minutes d'Annot Au coeur des Alpes de

Haute Provence, à 1h15 de l'aéroport de Nice, très belle

parcelle en nature de prairie d'une surface de 8050m² sur la

commune d'Ubraye. Accès voiture de la route.

PIERREVERT (04860) 

Maison

250 m2

540000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0631707435

Annonce n°16205241

PIERREVERT: Magnifique Villa de 250m2 au total sur terrain

de 1000 m2 environ avec piscine , prés du golf. Cette trés

belle villa comprend un T4de 120m2 avec cuisine équipée

ouverte dur salon+arrière cuisine+3 belles chambres+salle

de bain+wc sonnant sur une trés grande terrasse.Elle

comprend également un grand T2 de 60m2 de belle

prestation , un grand garage complètement isolé+une

buanderie+un...

ESTOUBLON (04270) 

Maison

104 m2

269000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0770183035

Annonce n°16202182

Aux portes des Alpes et de la Provence, nous vous

présentons en exclusivité cette  agréable maison de

plain-pied de 104m2  habitables offrant 3 chambres avec

garage attenant + abri-voiture, édifiée sur un terrain plat et

clôturé exposé sud -ouest de 1300 m2. Implantée sur la

commune d' Estoublon (04 270) dans un secteur résidentiel

loin de l' agitation des villes (Parc Naturel Régional du

Verdon)...

MANOSQUE (04100) 

Maison

74 m2

269000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0667500675

Annonce n°16202074

Charmante villa T4 plain-pied de 74 m2, édifiée sur un terrain

plat de 446 m2 entièrement clôturé, et sans vis-à-vis : coup

de coeur assuré ! Elle se situe dans l'impasse d'un quartier

résidentiel, recherché pour sa tranquillité et sa proximité de

la ville. A l'intérieur : Un porche fermé donne accès à l'entrée,

ouverte sur un séjour/salon de 20m2 exposé Sud-Ouest. On

retrouve une belle cuisine...

MEES (04190) 

Maison

85 m2

261000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16194459

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune Les Mées une maison de 85m² étage sur un

terrain de 785m², au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

jardin. A l'étage 3 chambres avec placards et une grande

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

volets roulants électriques. Projet de construction...

REVEST-SAINT-MARTIN (04230) 

Maison

142 m2

682500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Annonce n°16193795

Pascal  et Guillaume BECOURT vous proposent  cette

magnifique maison en pierre et dans un calme absolu sur un

terrain de plus 17 000m2. Une vue imprenable sur les

collines. Prix de vente 682500 euros, honoraires à la charge

vendeur. Dès l'entrée, la note est donnée sur la qualité de la

construction. Vous êtes emportés par le charme des lieux,

sublimé par l'alliance du classique élégant et du...

LOCATION -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

BARCELONNETTE (04400) 

Appartement

28 m2

600€/mois

BEP NICE

Tel : 0493624716

Annonce n°16219152

ARRIERE PAYS NICOIS...  DEUX PIECES MEUBLE DE 28

M² AVEC TERRASSE SUD VUE DEGAGEE, SEJOUR

TELEVISEUR, COIN CUISINE EQUIPE LAVE LINGE,

CHAMBRE, SALLE D EAU, TOILETTES, RANGEMENTS,

CHAUFFAGE COLLECTIF, PARKING, EXCL111221/7J,

CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an..LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE..PHOTOS

NON CONTRACTUELLES......  DISPONIBLE A PARTIR DE

SEPTEMBRE LOYER MENSUEL CHARGES...

ALLOS (04260) 

Appartement

44 m2

500€/mois

BEP NICE

Tel : 0493624716

Annonce n°16208987

LA FOUX D ALLOS...AU PIED DES PISTES...  DEUX

PIECES MEUBLE DE 44 M² EXPOSITION SUD EN ETAGE

DANS IMMEUBLE ANCIEN ENTREE SEJOUR TV ACCES

WIFI CHAMBRE CUISINE INDEPENDANTE EQUIPEE

SALLE DE BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU

COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE VITRAGE

EXCL03102022/7J LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE CLASSE ENERGETIQUE 451

kWh/m2/an.....  DISPONIBLE DE SUITE LOYER

MENSUEL...

MALLEMOISSON (04510) 

Appartement

70 m2

400€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16206140

Une chambre est disponible chez Dominique, 68 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL.

Logement non-fumeur. Présence d'un animal : un chien.

Moins de 30 ans uniquement. Je propose un appartement

indépendant, spacieux avec une belle terrasse donnant sur

la...

PIERREVERT (04860) 

Maison

150 m2

1500€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0631707435

Annonce n°15932184

PIERREVERT: Dans un magnifique complexe de verdure, au

calme ,trés belle Maison en vieilles pierres T4 de 150m2 hab

entièrement restaurée avec trés grande terrasse et vue

imprenable sur le golf de PIERREVERT, à louer Loyer 1500

euro+500 euro de charges (comprenant

EDF+eau+internet+taxe d'ordures ménagères+entretien Parc

Piscine et fosse sceptique)Cette trés belle Bâtisse en vieilles

pierres dans...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

102 m2

2000€/mois

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374602

Disponible DECEMBRE 2022. Local avec extraction et forte

visibilité.  Proche centre ville de Manosque sur un axe

passant, ce local est situé à coté d'un supermarché bio,

d'une boulangerie etnbsp;d'un primeur et d'une future

enseigne nationale.  Excellente visibilité commerciale sur cet

axe d'entrée important. La présence de chaque côté de 2

belles enseignes nationales et la présence de...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

117 m2

1457€/mois

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374601

Proche centre ville de Manosque sur un axe passant, ce

local est situé à coté d'un magasin bio, d'une boulangerie

etnbsp;d'un primeur et d'une future enseigne nationale.

Projet de rénovation complète en cours. Le local sera livré

brut. Petite visibilité commerciale et accès de plein pied

permettant de multiple activité. Local professionnel, show

room, profession libéral, bureaux..  Superficie...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

2500 m2

12300€/an

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374591

L'agence RED GROUPE vous propose un local de 2.500m²

sur 5.000m² de terrain viabilisé, sur un axe commercial

(RENAULT, DEKRA,POINT P, etc...) Idéal concession,

possibilité de diviser le local.  CONTACT: Eric LAGRANGE /

06 83 34 25 37 /   / Agent commercial indépendant N° RSAC

331569020 / RCP CNASIM  Régime Juridique du Contrat :

Bail commercial ou etnbsp; etnbsp; etnbsp;professionnel

Loyer...

GREOUX-LES-BAINS (04800) 

Appartement

35 m2

700€/mois

TERRES DE FRANCE

Tel : 0555843448

Annonce n°12955027

Entre Lubéron et Verdon, entre le bleu des lacs et le mauve

des lavandes, Gréoux-les-Bains vous invite à partager sous

le soleil l'évasion touristique et les bienfaits de ses eaux

thermales. Gréoux-les-Bains est une petite station de

Haute-Provence réputée pour son climat et ses eaux

reconnues depuis l'Antiquité. Située non loin des rives du

Verdon, Gréoux vous enchantera par les nombreuses...

LOCATION SAISONNIèRE -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

TURRIERS (04250) 

Maison

110 m2

999€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16149118

Maison de campagne vignoble au calme absolu avec piscine

chauffée idéal famille ou couples. Randonnées possibles.

Proche lac de serre ponçon. Nature et calme. 
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MANOSQUE (04100) Les combes, Esclangon

Appartement

78 m2

125€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15031897

Disponible du 17 août 2022 au 10 ou 17 décembre 2022.  

Appartement meublé. Tout est immédiatement fonctionnel,

vous n'avez qu'à poser vos valises.   Sont inclus dans les

charges : le chauffage, l'entretien du jardin commun, la taxe

d'ordures ménagères, l'entretien des communs.  

L'appartement comprend :   - Un séjour de 20 m2 (+ 5 m2

entrée)   - 2 chambres (10 m2 et 12 m2) avec chacune un

lit...

COLOCATION -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
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VENTE -  05 HAUTES ALPES

ORRES (05200) 

Maison

89 m2

399000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16236912

M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de

type 4. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes

les informations financières sont disponibles en ligne sur le

site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier des Orres

vous propose à la vente en exclusivité ce demi-chalet de

89m² de type 4 Situé dans la Station de...

EMBRUN (05200) 

Prestige

858 m2

940000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16236911

M-OI Embrun vous propose à la vente cette maison de

Maitre de 858m² sur 3 hectares. L'adresse du bien, la vidéo

de visite virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 2460-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier d'Embrun vous présente à la vente cette belle

maison de maitre en exclusivité sur une...

RISOUL (05600) 

Maison

60 m2

324000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16236910

M-OI Risoul vous propose à la vente 3049-MBE L'adresse du

bien, et toutes les informations financières sont disponibles

en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 3049-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier Neuf de Risoul vous propose à la vente en

exclusivité ce chalet de type 4. Dans la station de Ski de

Risoul, à proximité à pied du téléski des Pellenches et...

SAVINES-LE-LAC (05160) 

Maison

69 m2

295000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16236908

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente 3085-MBE

L'adresse du bien, et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3085-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier de Savines-le-Lac vous propose à la vente en

exclusivité cet ensemble immobilier du T3 au T4 Situé au

bord du lac de Serre-Ponçon, dans le quartier...

SAVINES-LE-LAC (05160) 

Maison

88 m2

395000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16236907

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente 3080-MBE

L'adresse du bien, et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3080-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier de Savines-le-Lac vous propose à la vente en

exclusif cette villa mitoyenne de type 4. Située dans le

hameau Le Picoune / la Robeyere, à 2min de...

SAINT-CHAFFREY (05330) 

Appartement

472500€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16233671

 Appartement de type 4 situé sur le versant Sud / vallée de

Serre Chevalier. Beau séjour lumineux avec cuisine ouverte

de 49,5 m², 3 chambres dont 1 avec salle d'eau, salle de

bains. Jardin privatif de 100 m², parking copropriété.

Idéalement situé, cet appartement peut facilement être loué à

la semaine afin d'absorber les taxes et charges ! 

ORRES (05200) 

Maison

89 m2

399000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16217910

M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de

type 4. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes

les informations financières sont disponibles en ligne sur le

site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier des Orres

vous propose à la vente en exclusivité ce demi-chalet de

89m² de type 4 Situé dans la Station de...

VAL-DES-PRES (05100) 

Appartement

34 m2

84000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16211355

Val des Près, à l'entrée de la vallée de la Clarée, à 4 km de

Briançon et à 12 km de Névache, dans un environnement

naturel préservé et authentique : ski de fond et raquettes

l'hiver / randonnée pédestre, canoë-kayak, VTT, escalade,...

l'été. Nous vous proposons ce charmant T2 d'une surface de

34.90 m² situé dans une maison de pays en copropriété.

Composé d'une entrée desservant une chambre avec...

GAP (05000) 

Terrain

1710 m2

117590€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0603156781

Annonce n°16210589

EXCLUSIVITE ! A SAISIR : Terrain de 1710 m2 - Bien rare à

la vente dans le magnifique village Le Saix à 13mns de

Veynes et de toutes commodités. Constructible et viabilisé

en bordure de terrain, tout à l'égout. Plat et arboré, exposé

plein sud. Environnement calme, en bordure du village dans

un écrin de verdure. Permis de construire prévu pour une

maison de 80 m2 au sol sur dalle de 1 mètre (plan...

ORRES (05200) 

Maison

124 m2

595000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16207696

M-OI Les Orres vous propose à la vente 3252-MBE

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3252-MBE (Lien

direct sur les photos) L'Office Immobilier vous présente à la

vente en exclusivité ce chalet de type 4. Situé dans la station

de skis des Orres, à 200 m à pied des...

ORRES (05200) 

Appartement

30 m2

95000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0616287200

Annonce n°16207695

M-OI Les Orres vous propose à la vente cet appartement de

type 2 situé aux Orres 1650. L'adresse du bien, la vidéo de

visite virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3257-EBO (Lien direct sur les photos) Situé aux

Orres 1650, dans un quartier calme à quelques minutes à

pied de la navette station, vous serez...

EYGLIERS (05600) 

Maison

123 m2

314000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16205846

Sur la commune d'Eygliers, dans un quartier résidentiel

calme et ensoleillé, nous vous proposons cette maison

individuelle d'une surface habitable de 123m² divisée en 2

appartements + dépendances. Au rez-de-chaussée, un

appartement de type 3 à rénover d'environ 45 m² avec loggia

fermée donnant accès direct au jardin clôturé et arboré. Au

1er étage, la partie principale se compose d'une grande...

PUY-SAINT-ANDRE (05100) 

Prestige

115 m2

535000€

LA FOURMI IMMO

Tel : 0656849308

Annonce n°16201468

LF immo est heureux de vous présenter cette belle maison

individuelle de 115 m² habitables, située à Pierrefeu

commune de Puy-Saint-André dans un quartier calme et

paisible. Cette maison comprend un rez-de-chaussée avec

un grand séjour lumineux de 26 m² avec mezzanine, une

cuisine équipée, une chambre de 10 m², une salle d'eau, un

cellier de 5 m² et un WC. Au premier étage, vous trouverez

une...

GAP (05000) 

Appartement

74 m2

148000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0646150606

Annonce n°16200667

HAUTES ALPES (05)  A  VENDRE à GAP,  au 1er étage

d'une petite copropriété de 8 lots, un appartement T2, avec

des beaux volumes et lumineux de 74 m2.  Il se compose

d'une grand living de 26 m2, avec insert à bois, chose rare

dans les appartements,  d'une grande cuisine équipée, d'une

salle d'eau avec douche italienne, d'un wc,  d'une belle

chambre, d'une petite pièce, d'une cave et d'un grenier....

SALLE-LES-ALPES (05240) 

Appartement

232000€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16199079

 Situé sur le versant Sud avec une vue exeptionnelle sur les

pistes de ski de Serre Chevalier. Superbe appartement

composé d'un sas d'entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte

et d'une chambre donnant sur une terrasse privative de 39

m2 exposée Sud, un beau coin montagne avec fenêtre

donnant sur un espace vert, un WC, une salle de bains, deux

caves. Vous pourrez profiter du calme et de l'ombre...

BRIANCON (05100) 

Appartement

51 m2

154000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16194478

Situé sur Briançon, au 2e étage d'un immeuble en

copropriété, nous vous proposons cet appartement de type

2. Composé d'une entrée avec placard, une cuisine

indépendante donnant accès au balcon, une pièce de vie

avec baie vitrée coulissante donnant accès sur la terrasse,

une chambre avec placard, une salle de douche avec fenêtre

et un WC séparé. L'appartement dispose également d'une

cave...

PRUNIERES (05230) 

Prestige

220 m2

1490000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16191209

M-OI Le Puy-Sainte-Réparade vous propose à la vente

3246-MBE L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

3246-MBE (Lien direct sur les photos) Mon Office Immobilier

d'Embrun vous présente à la vente cette maison de type de 6

sur un terrain constructible. Située entre Gap et...

PRUNIERES (05230) 

Prestige

220 m2

860000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16191207

M-OI Prunières vous propose à la vente 3247-MBE

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3247-MBE (Lien

direct sur les photos) Mon Office Immobilier d'Embrun vous

présente à la vente cette maison de type de 6. Située entre

Gap et Savines-le-Lac, dans le village de...

BRIANCON (05100) 

Maison

130 m2

349000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0681095592

Annonce n°16191204

L'Office Immobilier de Briançon vous propose à la vente cette

maison de type 6. Dans le quartier de Pont de Cervières, à

proximité à pied du c?ur du village de Briançon, des écoles

et des commerces, l'emplacement vous séduira. Cette

maison mitoyenne traversante propose une surface habitable

de 130m² sur 4 niveaux. Elle se compose d'un séjour et

d'une cuisine équipée donnant sur une terrasse...

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500) 

Appartement

115 m2

212000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188755

Bel Appartement  dans le centre du village de  St Bonnet en

Champsaur, au prix de 212000 euros honoraires charges

vendeur. Cet appartement se situe au REZ de chaussée 

d'une maison . Il bénéficie d'une belle  cour et d'une terrasse

de 200m² avec vue sur les montagnes sans vis à vis,

orientée sud-ouest. Il comprend 1 cuisine indépendante ,

équipée, qui donne sur  1 salon, salle à manger  , 2...
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SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS (05260) 

Maison

100 m2

260000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188753

Maison traditionnelle , construite dans les années 50, au prix

de 260000 euros charge vendeur. Située non loin du centre

du village , construite sur un terrain de 500 M² , avec une

surface habitable de 100M² . Elle demande à être rénovée ,

mais son emplacement , sans vis à vis , avec une vue

magnifique  et dégagée sur la vallée et les montagnes, lui

confère un atout supplémentaire. Elle est...

GAP (05000) 

Maison

240 m2

665000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188752

Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre ville de

Gap ,  venez découvrir  cette belle maison au prix de vente

de 665000 euros , honoraires charges vendeurs ,

Lumineuse, cette demeure vous séduira par son

environnement et sa vue magnifique sur la vallée et ses

montagnes. Bâtie sur un terrain de 1040m² , avec un jardin,

un parking ouvert et  deux garages . Elle se compose, au

REZ de...

ANCELLE (05260) 

Appartement

36 m2

133500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188751

Ce bel appartement de 36M² loi carrez, situé au troisième et

dernier étage  au prix de 133500 euros  honoraires charge

vendeur, saura vous séduire par  son charme , son espace et

surtout sa situation, près des pistes de ski et sa proximité

avec les commerces et autres commodités, ainsi que son

accessibilité. Le gain de place est le maître mot, avec son

canapé convertible et ses espaces de...

VILLAR-SAINT-PANCRACE (05100) Le Sachas

Maison

270 m2

650000€

SAFTI

Tel : 0616314660

Annonce n°16186813

Chambre d'hôtes à Villar St Pancrace / Briançon, aux portes

de la Nature. La maison principale domine la vallée tout en

bénéficiant du calme et d'une quadruple exposition. 1500 m²

arborés avec délicatesse proposent un magnifique jardin

avec terrasses à l'est et au sud. 2 chambres, 2 suites

parentales, un vaste salon lumineux ouvert sur la cuisine

entièrement aménagée et la véranda, un bureau, une...

BRIANCON (05100) Hôpital

Maison

223 m2

470000€

SAFTI

Tel : 0616314660

Annonce n°16186720

À Briançon à côté de l'hôpital, cette vaste maison de type 7

sur 3 niveaux, habitable immédiatement bénéficie d'une

quadruple exposition avec vue sur le Prorel. Proche collège

et lycée, accès facile aux commerces et centre ville. 6

chambres, de nombreux rangements, des terrasses, un suite

parentale rénovée en rdc, un garage double et un très grand

jardin arboré entoure la maison. Une maison avec...

MANTEYER (05400) 

Maison

148 m2

535000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0646150606

Annonce n°16182601

Hautes Alpes (05), A VENDRE en exclusivité,  à Manteyer,

au lieu-dit Les Adroits, route de Ceuze, joli grand chalet de

2001, sur une parcelle de 2010 m2, en parfait état

d'entretien. Il se compose d'un grand living-salon de 41 m2,

avec cuisine ouverte, d'une grande terrasse de 38 m2, de 4

chambres avec grands placards, d' 1 salle de bains,  de 2

salles d'eau, de  3 toilettes,  d'un double garage...

MONETIER-LES-BAINS (05220) 

Maison

315 m2

3850000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182149

M-OI Serre-Chevalier vous propose à la vente en VEFA ce

chalet de prestation haut de gamme. L'adresse du bien, et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

3069-MBE Situé dans la Station de ski de Serre-Chevalier,

proche du village de Monetier Les Bains, dans un

environnement calme et entourée en partie par une zone...

RISOUL (05600) 

Maison

60 m2

324000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182148

M-OI Risoul vous propose à la vente 3049-MBE L'adresse du

bien, et toutes les informations financières sont disponibles

en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 3049-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier Neuf de Risoul vous propose à la vente en

exclusivité ce chalet de type 4. Dans la station de Ski de

Risoul, à proximité à pied du téléski des Pellenches et...

EMBRUN (05200) 

Appartement

110 m2

246000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0663590086

Annonce n°16182147

M-OI Embrun vous propose à la vente en exclusivité cet

appartement de 110 m2 L'adresse du bien, la vidéo de visite

virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3063-APO (Lien direct sur les photos) Situé au

c?ur du centre ville d'Embrun, dans la rue piétonne

l'emplacement facilite l'accès aux commodités à pied....

SAVINES-LE-LAC (05160) 

Maison

88 m2

355000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182146

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente [...] L'adresse

du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations

financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence 3086-MBE (Lien direct sur les

photos) L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous propose

à la vente en exclusivité cette villa de type 4. Située dans le

hameau la Robeyere/Le...

LOCATION -  05 HAUTES ALPES

GAP (05000) 

Appartement

74 m2

734€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°15764834

N°17 LES HAMEAUX - A SAISIR SECTEUR CALME

RÉSIDENTIEL - Belle Villa Type 3 à proximité des transports

en commun et école primaire, comprenant entrée avec

placard, cuisine US et séjour ouvrant sur belle terrasse, deux

chambres dont une de 13m2, salle de bains, WC, nombreux

rangements, garage fermé. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques...

BRIANCON (05100) BRIANA§ON

Appartement

85 m2

712€/mois

AGENCE DU PARC BRIANCON

Tel : 0492201608

Annonce n°15378228

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL situé centre ville

comprenant une grande pièce avec grandes baies vitrées et

un bureau fermé, d'une surface de 55 m². En sous-sol une

pièce de 30 m² sans ouverture, WC avec lavabo, chauffe-eau

électrique. Disponilibité à partir du 1er janvier 2023.

GAP (05000) ZA la Justice

Local commercial

300 m2

2900€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15078993

Local commercial de 300 m2, rdc, garage, grand parking

clientèle, zone commerciale / industrielle, tout type de

commerce possible. Disponible tout de suite.  Possibilité d'un

local supplémentaire de 300 m2 à l'étage (total de 600 m2

sur les 2 étages).  Charges comprises, sauf taxe foncière. 

Sans honoraires.

GAP (05000) 

Local commercial

Prix: nous consulter

IC.COMM

Tel : 0492503825

Annonce n°14964053

Local disponible à la location, situé en RDC , en centre ville

05 .  Surface commerciale environ 40 m² + réserves 20 m² +

en sous/ sol 110 m² opérationnel, totalement exploitable (4

pièces).   Emplacement sur axe passant d'une des

principales rues commerçantes de la ville.  Bail commercial

neuf à la reprise .  Loyer mens. 750 euros net de TVA +

charges de copropriété.   Taxe foncière à la charge...

LOCATION SAISONNIèRE -  05 HAUTES ALPES

ORCIERES (05170) 

Appartement

21 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16165874

Loue studio cabine de 21 m2 à Orcieres dans la résidence le

plein soleil 2. Orientation EST Résidence sécurisée avec

digicode et ascenseur Elle est située à proximité du télésiège

du soleil qui est derrière la résidence et qui rejoint les pistes

de ski  Le studio est situé à environ 10 min à pieds de la

station et il y a un arrêt de bus desservi par les navettes

gratuites menant au c ur de la...

PUY-SAINT-ANDRE (05100) 

Maison

120 m2

à partir de 1694€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488107

Location vacances PUYRICARD : Situe au Nord d'Aix en

Provence, sur la commune de Puyricard ? quelques minutes

du centre-ville d'Aix en Provence, niche dans un chemin tr?s

au calme.    A proximite vous pourrez decouvrir les Ateliers

de la cel?bre chocolaterie de Puyricard, ou visiter les caves

du Ch?teau du Seuil, ou tout simplement vous balader ou

randonner sur le plateau de Puyricard.    Vous...

COLOCATION -  05 HAUTES ALPES
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VENTE -  06 ALPES MARITIMES

NICE (06000) 

Appartement

445000€

Cabinet Hestia

Tel : 0785775138

Annonce n°16237280

 NICE CARRÉ D'OR - RUE PARADIS/ PROCHE MER / RUE

DE FRANCE  Le Cabinet Hestia transactions vous propose

2/3 pièces en parfait état situé au deuxième étage d'un bel

immeuble niçois avec ascenseur.  Cet appartement se

compose d'un séjour et une cuisine US, une chambre avec

placards intégrés et un bureau, une salle de bains et un WC. 

Emplacement idéal à deux pas de la mer, de la place

Masséna, des...

NICE (06000) 

Appartement

447000€

Cabinet Hestia

Tel : 0785775138

Annonce n°16237279

 NICE CARRE D'OR - A 100 mètres de la mer, des

commerces et des transports/ vue latérale Mer :  Le Cabinet

Hestia transactions vous propose ce 2 pièces coup de coeur

traversant entièrement rénové offrant des prestations

raffinées et de beaux volumes. Échappée mer latérale.  Il se

compose d'une entrée, un séjour/cuisine, salle à manger

ouverte, une grande chambre, une salle d'eau moderne

avec...

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

250000€

MARTINEZ IMMOBILIER

Tel : 0492121314

Annonce n°16237239

 Dans un secteur recherché de Cagnes Sur Mer,

environnement fort agréable, se trouve un appartement de

type 3 pièces totalisant 53.35m². Petite copropriété, au

calme, traversant, balcon exposé Sud Ouest, ensoleillé,

faibles charges, une cave, cet appartement à tout pour plaire.

Un garage est disponible en sus. Vous serez proches des

commodités à pied et proche d'écoles. 

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

500000€

MARTINEZ IMMOBILIER

Tel : 0492121314

Annonce n°16237238

 Dans le secteur très recherché des bouches du loup, un

appartement de type 4 pièces de 90.61m², 3 chambres dont

une parentale avec salle d'eau, deux terrasses totalisant

32.30m², nombreux rangements, grand séjour avec double

baies-vitrées, cuisine indépendante, salle d'eau, wc. Niché

au calme et pourtant proche des commerces et de la mer,

résidence de standing, parkings collectifs avec de...

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

179000€

MARTINEZ IMMOBILIER

Tel : 0492121314

Annonce n°16237237

 EXCLUSIVITE - CROS DE CAGNES  A 100m des plages et

de toutes commodités, Magnifique F1 de 28m2 entièrement

refait à neuf, il se compose d'un hall d'entrée avec placards

aménagée, un séjour de 19m2 avec une cuisine US équipée,

une salle de douche à l'italienne avec wc. Terrasse donnant

sur une petite impasse. Cave en sous sol. Coup de coeur.

Idéal 1er achat, villégiature ou investissement...

MOUGINS (06250) 

Appartement

33 m2

425000€

BLUE SQUARE

Tel : 0422326040

Annonce n°16237201

Deux petits bijoux dans un quartier recherché de Mougins.

La première maison d'environ 33m² comporte une cuisine

ouverte avec salle à manger/salon, une chambre avec sa

salle de bain, toilette, un garage et un jardin d'environ 300 m²

avec une vue mer splendide. Partageant le jardin, la seconde

petite maison similaire à rénover entièrement qui a la même

surface habitable que la première. Les deux...

VALBONNE (06560) 

Prestige

250 m2

2470000€

BLUE SQUARE

Tel : 0422326040

Annonce n°16237200

Découvrez en exclusivité cette somptueuse villa familiale de

6 chambres, offrant des vues à couper le souffle sur la mer et

les montagnes de la Côte d'Azur. Située dans un

environnement paisible, cette propriété jouit d'une intimité

totale et occupe sans conteste l'emplacement le plus

privilégié au sein d'un domaine prestigieux de Valbonne.

Avec une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7, ainsi que des...

NICE (06100) 

Appartement

42 m2

358600€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236890

Situé dans une Résidence neuve de prestige, agrémenté

d'une piscine, dans un parc paysagé sur les hauteurs de

Nice avec vue panoramique dans le très réputé quartier de

Rimiez, lumineux 2P de 42m² : séjour avec cuisine

américaine s?ouvrant sur une terrasse de 11m² expo SE,

ainsi que la chambre, salle de bain avec toilette. Vendu avec

1 parking. Livraison  3T2025. Frais notaires réduits. Frais

de...

ROQUEFORT-LES-PINS (06330) 

Appartement

67 m2

390500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236889

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort les Pins à

proximité immédiate des axes routiers, de nombreux

commerces et activités à pieds, lumineux 3 pièces de 67m²

dans une Résidence de standing : entrée avec penderie,

séjour et cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée Sud,

2 chambres, salle de bain et toilette indépendant. Vendu

avec 2 stationnements. Frais de notaire réduit. Livraison...

NICE (06100) 

Appartement

44 m2

345100€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236888

Situé dans une Résidence neuve de prestige, dans un parc

paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

agrémenté d'une piscine, dans le très réputé quartier de

Rimiez, lumineux 2P de 44m² : séjour avec cuisine

américaine s?ouvrant sur une terrasse de 14m² expo S/E

prolongée d'un jardin de 22m², ainsi que la chambre, salle de

douche avec toilette. Vendu avec 1 parking. Livraison 

3T2025....

NICE (06100) 

Appartement

49 m2

355400€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236887

Situé dans une Résidence neuve de prestige, agrémenté

d'une piscine, dans un parc paysagé sur les hauteurs de

Nice avec vue panoramique dans le très réputé quartier de

Rimiez, lumineux 2P de 49m² : séjour avec cuisine

américaine s?ouvrant sur une terrasse de 16m² et un jardin

de 38m² expo SE, une chambre, salle de douche avec

toilette. Vendu avec 1 parking. Livraison  3T2025. Frais

notaires...

CANNET (06110) 

Appartement

64 m2

440000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236886

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de

4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux

prestations de qualité de 64m² se compose d'un hall, d'un

séjour avec cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de

24m², deux chambres dont une avec placard, une salle de

bain et un toilette indépendant. Vendu avec...

CANNET (06110) 

Appartement

68 m2

439000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236885

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de

4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux

prestations de qualité de 68m² se compose d'un hall, d'un

séjour avec cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de

8.50m², deux chambres dont une avec placard, une salle de

bain et un toilette indépendant. Vendu avec...

CANNET (06110) 

Appartement

40 m2

261500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236884

Situé dans une Résidence Neuve de standing, secteur

hypercentre du CANNET, lumineux et confortable 2 pièces

de 40m² en pignon : entrée, séjour avec cuisine ouverte de

21m² s?ouvrant sur une terrasse de 7m² et un jardin de 3m²,

une chambre avec placard, salle de douche avec toilette.

Vendu avec 2 Parkings. Programme prochainement livré

2T2023. Frais de notaire réduits.  ?Les informations sur les...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

36 m2

328000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236883

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de toutes

les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine

ouverte de 17m² s'ouvrant sur une terrasse d'environ 6m²,

chambre de 13m², salle de douche avec toilette. Prestations

soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec

rafraichissement individuel, local 2 roues....

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

43 m2

364500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236882

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de toutes

les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine

ouverte de 25m² s'ouvrant sur une terrasse 4m², chambre de

12m², salle de douche avec toilette. Prestations soignées,

volets roulants, pompe à chaleur collective avec

rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

45 m2

373500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236881

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 2 pièces

d'angle : séjour avec cuisine ouverte de 28m² s'ouvrant sur

une terrasse 5m², 1 chambre, une salle de douche avec

toilette. Prestations soignées, volets roulants, pompe à

chaleur collective avec rafraichissement individuel, local...

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

26 m2

169000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236880

BAISSE DE PRIX - Idéal pour un premier achat ou pour

investissement locatif - Quartier La Colle, à proximité de

toutes les commodités, lumineux et beau studio d?angle

récemment rénové et bien agencé situé dans une jolie

résidence sécurisée de standing en position dominante. Il se

compose d?une pièce principale s?ouvrant sur une terrasse

couverte, d?une cuisine américaine EQUIPEE, d?une salle

de...

ROQUEFORT-LES-PINS (06330) 

Appartement

65 m2

389100€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236879

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort les Pins à

proximité immédiate des axes routiers, de nombreux

commerces et activités à pieds, lumineux 3 pièces de 65m²

dans une Résidence de standing : entrée avec penderie,

séjour et cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée Sud,

2 chambres, salle de bain et toilette indépendant. Vendu

avec 2 stationnements. Frais de notaire réduit. Livraison...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

59 m2

299500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236878

VENDU PAR L'AGENCE - Beau 3 pièces en rez-de-jardin au

calme d'une résidence soignée avec piscine. Composé d'une

entrée avec vestiaire, un séjour avec cuisine à l?américaine

ouvrant sur une terrasse avec vue sur le parc paysagé, une

chambre avec salle de douche et toilette, une deuxième

chambre avec sa salle de douche, toilette invité avec lave

main. Vendu avec parking en sous-sol et un casier de...
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CANNET (06110) 

Appartement

62 m2

421000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236877

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de

4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux

prestations de qualité de 62,50m² ouvert sur une terrasse de

7,50m² se compose d'un hall, d'un séjour avec cuisine

ouverte, deux chambres, une salle de bain avec toilette.

Vendu avec 2 parkings. Livraison 2T2025. Frais...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

45 m2

347500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236876

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec

cuisine ouverte de 24m² s'ouvrant sur une terrasse, salle de

bain. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur

collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues.

Vendu avec parking et une cave. Ce programme...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

27 m2

245500€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236874

ANTIBES LES PINS - Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine, à quelques pas de la mer et de

toutes les commodités, un lumineux studio : séjour avec

cuisine ouverte de 27m² s'ouvrant sur une terrasse exposée

ouest, salle de bain. Prestations soignées, volets roulants,

pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel,

local 2 roues. Vendu avec parking en sous sol et...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

38 m2

314000€

Manag'HOME

Tel : 614087996

Annonce n°16236875

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve

jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de toutes

les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine

ouverte de 21m² s'ouvrant sur une terrasse 8m² et jardin de

9m², chambre de 11m², salle de bain. Prestations soignées,

volets roulants, pompe à chaleur collective avec

rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec...

ROUBION (06420) 

Maison

75000€

immobilier côté village

Tel : 0493910574

Annonce n°16236804

 A vendre, trois grandes parcelles pour un total de 15528 m²

situées à Roubion, à une dizaine de kilomètres de

Saint-Sauveur-Sur-Tinée.  Une bergerie (enregistrée en tant

que bâtiment agricole) d'environ 90m² est implantée sur ce

terrain, travaux et aménagement à prévoir. Idéale résidence

secondaire mais pas de possibilité d'en faire une résidence

principale. Présence d'un groupe électrogène...

BELVEDERE (06450) 

Appartement

27 m2

24500€

VALMA IMMO

Tel : 0767892286

Annonce n°16235676

EXCLUSIVITE Sur la commune de belvédère Dans une

maison de village, appartement en duplex d'environ 27m2

composé : Rdc : une pièce d'environ 14,8m2 1er : une pièce

d'environ 12,4m2 + balcon Gros travaux à prévoir, à rénover

entièrement, accès à l'électricité, eau et tout à l'égout Vue

dégagée sur les montagnes, expo Ouest, au calme Proche

commerces, parkings et école Pour bricoleur, idéal...

BELVEDERE (06450) 

Maison

110 m2

46000€

VALMA IMMO

Tel : 0767892286

Annonce n°16235675

EXCLUSIVITE Dans le village de Belvédère Ancienne

grange sur 3 niveaux pour une surface habitable possible de

110m2 composée : Niveau 1 : une pièce d'environ 34m2

avec une terrasse couverte d'environ 19m2 Niveau 2 : Une

pièce d'environ 36,7m2 avec une terrasse d'environ 25m2

Niveau 3 : Une pièce d'environ 40m2 Multiple possibilités :

Une maison entière et/ou 2, 3 appartements Gros travaux à...

NICE (06200) 

Appartement

58 m2

338000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235608

Vaste T2 traversant de 58m² en rez-de-jardin dans une très

belle résidence avec piscine située au 2 bis Boulevard de

Montréal. L'appartement est composé d'un séjour de 26m² et

d'une cuisine pouvant être complètement ouverte sur le

séjour donnant sur une belle terrasse de 38m² avec son petit

jardin offrant une vue mer, d'une salle de bains, de WC

indépendants et d'une chambre de 12m² avec placard...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

66 m2

299000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235607

VILLENEUVE LOUBET : Entre Nice et Sophia Antipolis,

dans une résidence fermée et récente (2014), à 800 m des

plages et 1 km de la gare de Villeneuve Loubet en contrebas

entre l'autoroute A8 et la route départementale à

Villeneuve-Loubet. Venez découvrir cet appartement 3P, 

bénéficiant d'une entrée individuelle avec sa TERRASSE de

9m2, séjour avec cuisine semi-ouverte et entièrement

équipée,...

NICE (06200) 

Appartement

43 m2

235000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235586

Nice Fabron : Au sein d'un petit immeuble bien entretenu,

calme et sécurisé, beau 2 pièces de 43m² en rez-de-jardin se

composant d'une entrée avec rangement, d'un séjour avec

cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un bel extérieur de

42m² exposé Sud-Ouest, d'une chambre et d'une salle de

bains avec WC. Climatisation réversible, double vitrage,

porte blindée... Une place de parking en sous-sol...

LOCATION -  06 ALPES MARITIMES

NICE (06000) MAGNAN

Maison

122 m2

2400€/mois

VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

Tel : 492101012

Annonce n°16236872

NICE CORNICHE DE MAGNAN : LOCATION VIDE avec

garantie de paiement des loyers. Très belle maison

individuelle en excellent état, dans un environnement

préservé. La partie habitable (122m²) est distribuée sur trois

niveaux. De plain-pied, vous trouverez l'entrée, le séjour,

jouxtant la cuisine indépendante aménagée et partiellement

équipée (four, plaques de cuisson gaz et hotte) et WC

indépendant....

NICE (06200) 

Appartement

660€/mois

Groupe Foncier Passy

Tel : 0493888493

Annonce n°16235953

NICE OUEST- Dans résidence de standing sécurisée , en

RDC superbe studio meublé 27.7m² , salle de bains

contemporaine, cuisine équipée , rangements, cave et place

de parking exterieure honoraires 360.1 euros - dont

83.1euros pour état des lieux - Dépot de garantie 1200 euros

NICE (06200) 

Appartement

27 m2

660€/mois

AGENCE PASSY

Tel : 0484880046

Annonce n°16235395

NICE OUEST- Dans résidence de standing sécurisée , en

RDC superbe studio meublé 27.7m2 , salle de bains

contemporaine, cuisine équipée , rangements, cave et place

de parking exterieure honoraires 360.1 euros - dont

83.1euros pour état des lieux - Dépot de garantie 1200 euros

NICE (06000) 

Appartement

78 m2

2780€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16235377

Nous Gérons vous propose ce magnifique 5 pièces de

78,72m2 au 4ème étage avec ascenseur dans un immeuble

au calme, situé Rue Dunoyer de Segonzac à Nice. Cet

appartement entièrement équipé et meublé est composé

d'une entrée donnant sur le séjour (canapé, tv écran plat),

d'un balcon, d'une cuisine équipée (micro-onde,

lave-vaisselle, plaque de cuissons, hotte, four, lave-linge, kit

vaisselle), de...

NICE (06100) 

Parking

80€/mois

CABINET BORNE et DELAUNAY

Tel : 0493622666

Annonce n°16235375

Un stationnement au deuxième sous-sol dans Résidence

sécurisée avec gardien,   Les Hauts de Cimiez , disponibilité

mi Mai

CANNES (06400) 

Appartement

1050€/mois

WB Immobilier

Tel : 0493703609

Annonce n°16233876

 Cannes Avenue de la Baronne - Appartement 2 pièces

entièrement meublé et équipé, location longue durée, bail

d'un an. Appartement 2 pièces de 55 m² traversant nord /

Sud en bon très état comprenant entrée, séjour, cuisine,

chambre, salle de douche, WC indépendants, 2 bacons, une

cave. Loyer : 925 ? / mois Provision sur charges : 125 ? /

mois Dépôt de garantie : 1 850 ? Honoraires : 500 ? (dont...

PEYMEINADE (06530) 

Maison

1950€/mois

WB Immobilier

Tel : 0493703609

Annonce n°16233875

 PEYMEINADE : Villa individuelle moderne 4 pièces 130 m²

construite en 2017 au calme et ensoleillée. Séjour lumineux

avec cuisine US équipée, 2 chambres de plain-pied plus une

en étage, salle de bains, salle de douche, dressing. Terrain

de 1 000 m² clos et complanté d'oliviers, Abris de jardin.

Portail électrique, volets roulants électriques, climatisation

réversible, visiophone, chauffe-eau...

ANTIBES (06600) port vauban

Appartement

750€/an

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16233742

ANTIBES (06600) CENTRE

Appartement

57 m2

800€/mois

AGENCE DU VIEIL ANTIBES

Tel : 493340804

Annonce n°16232987

Centre Antibes, Boulevard Dugommier, 3p de 57 m², loué

meublé à l'année, 2ieme étage, traversant, cuisine ouverte,

vue dégagée, chauffage centrale, balcon Libre 01.06.2023

PEYMEINADE (06530) 

Appartement

46 m2

615€/mois

IMMO TERRES DE SIAGNE

Tel : 493606061

Annonce n°16232984

Appartement d'environ 47 m², situé proche des commerces,

avec ascenseur, composé, d'une entrée, d'un séjour, d'une

cuisine US, d'une chambre, d'une salle de bains, d'un WC

indépendant, d'une loggia. Cave + box en sous-sol.  Loyer

mensuel : 615 Euros  Provisions mensuelles sur charges : 80

Euros  Honoraires d'agence : 469 Euros Etat des Lieux :

140,70 ?

CAGNES-SUR-MER (06800) SAINT JEAN

Appartement

40 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232982

CAGNES SUR MER  prox POLYGONE... DEUX PIECES

MEUBLEES de 40 M² avec PISCINE PARKING SOUS SOL

et BALCON EXPO OUEST DISPONIBLE 30 MAI DANS

IMMEUBLE STANDING, 2 EME ETAGE, ENTREE, SEJOUR

CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE . LAVE

LINGE., SALLE DE BAINS, WC INDEPENDANT,

PLACARD/PENDERIE ..EAU COLLECTIVE DOUBLE

VITRAGE ASCENSEUR .PHOTOS NON

CONTRACTUELLES.EXCL090523/7J, CLASSE
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ENERGETIQUE 133...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

50 m2

1000€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232981

JUAN LES PINS* TROIS PIECES MEUBLEES de 50 M²

avec TERRASSE 10M2 EXPO SUD VUE MER DISPONIBLE

DU 1ER SEPTEMBRE 2023 AU 30 JUIN 2024 AU 3 EME

ETAGE D UN IMMEUBLE ENTREE SEJOUR TV. WIFI,

DEUX CHAMBRES, CUISINE EQUIPEE AVEC LAVE LINGE

SALLE DE BAINS, PLACARD VOLETS

ELECTRIQUES.......DOUBLE VITRAGE, PARKING

COLLECTIF ASCENSEUR .LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.....

PHOTOS NON...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

40 m2

850€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232980

VILLENEUVE LOUBET (56) MAISON PROVENCALE REZ

DE JARDIN  TROIS PIECES MEUBLEES de 40 M² avec

JARDIN DE 40 M2 PISCINE, PARKING, . DISPONIBLE DU

23 SEPTEMBRE 2023 AU 30 JUIN 2024.. D UNE

RESIDENCE SECURISEE, SEJOUR TV., DEUX

CHMABRES DONT UNE EN MEZZANINE CUISINE

EQUIPE AVEC LAVE LINGE, SALLE DE BAINS, WC

INDEPENDANT RANGEMENTS LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL140222/7J, CLASSE...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Maison

45 m2

850€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232979

VILLENEUVE LOUBET LOT 106... TROIS PIECES

MEUBLEES de 45 M² avec TERRASSE, JARDIN, PISCINE,

PARKING DISPONIBLE DU 2 SEPTEMBRE AU 30 JUIN

2024, VILLA JUMELEE avec ENTREE, SEJOUR TELE,

DEUX CHAMBRES, COIN CUISINE EQUIPE LAVE LINGE,

SALLE D'EAU, WC INDEPENDANT, RANGEMENTS,

CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE, , LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.PHOTOS

NON CONTRACTUELLES.EXCL270323/7J, CLASSE...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

40 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232978

VILLENEUVE LOUBET 63 TROIS PIECES MEUBLEES de

40 M² AVEC TERRASSE DE 25 M2, JARDIN DE 25 M2,

PISCINE, PARKING,DISPONIBLE DU 2 SEPTEMBRE AU

30 JUIN 2024, EN REZ DE JARDIN DANS UNE

RESIDENCE SECURISEE, SEJOUR TELE WIFI, DEUX

CHAMBRES DONT UNE EN MEZZANINE, COIN CUISINE

EQUIPE AVEC LAVE LINGE, SALLE DE BAINS, WC

INDEPENDANT, CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE,

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE....
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VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

40 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232977

VILLENEUVE LOUBET (LOT 217 ) TROIS PIECES

MEUBLEES de 40 M² AVEC TERRASSE et JARDIN,

PISCINE... PARKING.... EXPO SUD, DISPONIBLE DU 2

SEPTEMBRE 2023 AU 30 JUIN 2024 en EN REZ DE

JARDIN DE VILLA, SEJOUR TV, DEUX CHAMBRES

CUISINE EQUIPE, SALLE DE BAINS LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.PHOTOS

NON CONTRACTUELLES.EXCL280323/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an ... LOYER MENSUEL

CHARGES...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

40 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232976

VILLENEUVE LOUBET (LOT 218).... TROIS PIECES

MEUBLEES de 40 M² EXPO SUD avec TERRASSE 10 M2

PISCINE et PARKING, DISPONIBLE DU 2 SEPTEMBRE

2023 JUSQU AU 30 JUIN 2024 1ER ETAGE, SEJOUR TV,

DEUX CHAMBRES DONT UNE EN MEZZANINE, CUISINE

EQUIPE, SALLE DE BAINS, T PLACARD/PENDERIE,

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.PHOTOS NON

CONTRACTUELLES.EXCL270323/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an...

ANTIBES (06600) 

Appartement

60 m2

1100€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232974

ANTIBES CENTRE TROIS PIECES VIDES de 60 M² avec

TERRASSE DE 30M2... EXPO SUD, DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT, DANS IMMEUBLE au 1ER ETAGE,

ENTREE, SEJOUR, DEUX CHAMBRES, CUISINE

INDEPENDANTE SEMI EQUIPEE 2 SALLES D'EAU, 2 WC,

PLACARD/PENDERIE EAU COLLECTIF. DOUBLE

VITRAGE, SANS ASCENSEUR EXCL/190423/7J, CLASSE

ENERGETIQUE EN COURS, GAZ A EFFET DE SERRE

(GES) EN COURS ... LOYER MENSUEL 1100 EUROS +...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

45 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232975

VILLENEUVE LOUBET LOT 237... TROIS PIECES

MEUBLEES de 45 M² avec TERRASSE PISCINE et

PARKING,DISPONIBLE DU 2 SEPTEMBRE 2023 AU 30

JUIN 2024, DANS RESIDENCE SECURISEE. ENTREE

SEJOUR, DEUX CHAMBRES, COIN CUISINE EQUIPEE

SALLE DE BAINS, PLACARDS/PENDERIES, LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.PHOTOS

NON CONTRACTUELLES.EXCL270323/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an.... LOYER MENSUEL

CHARGES...

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

37 m2

1500€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232973

CROS DE CAGNES LES VESPINS DEUX PIECES

MEUBLEES de 37 M² avec TERRASSE EN ETAGE ET

VERANDA EN REZ DE JARDIN AMENAGEE et PARKING

AUTO / MOTO. PROCHE GARE DU CROS DE CAGNES

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT POUR BAIL MOBILITE OU

ETUDIANTS, AU 1ER ETAGE D UNE VILLA avec 3

COUCHAGES, CHAMBRE + SEJOUR POUVANT FAIRE

OFFICE DE 2EME CHAMBRE. PETITE CUISINE EQUIPEE,

DOUCHE ET LAVABO, CHAUFFAGE INDIV.

ELECTRIQUE,...

VENCE (06140) 

Appartement

65 m2

1000€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232972

VENCE QUARTIER DE L'ARA .... DEUX PIECES

MEUBLEES de 65 M² avec GRANDE TERRASSE....

PARKING.... DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE 2023 AU

30 MAI 2024 DANS VILLA au 1ER ETAGE VUE SUR LES

BAOUS ENTREE SEJOUR TV WIFI CHAMBRE CUISINE

AMERICAINE EQUIPEE LAVE LINGE. SALLE DE BAINS

WC INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE... DOUBLE

VITRAGE.... EXCL/030323/7J, CLASSE ENERGETIQUE D

.. LOYER MENSUEL 1000 EUROS. EAU EDF...

JUAN-LES-PINS (06160) CENTRE

Appartement

55 m2

1000€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232971

JUAN LES PINS CENTRE... DEUX PIECES MEUBLEES de

55 M² ENSOLEILLE, DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE

AU 30 MAI 2024 DANS RESIDENCE SECURISEE ET AU

CALME.... RECENT AVEC VUE DEGAGEE.5 EME ETAGE

ENTREE, SEJOUR, CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU

PRIVATIVE. CUISINE AMERICAINE EQUIPEE. DOUCHE

ET LAVABO PLACARDS/PENDERIES CLIMATISATION......

SITUE A 40M A PIED DES PLAGES..... LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE...

ANTIBES (06600) BRA©GUIA¨RES

Appartement

43 m2

970€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232970

ANTIBES LES BREGUIERES... DEUX PIECES MEUBLEES

de 43 M² AVEC BALCON ET PARKING EXPO EST / SUD,

DISPONIBLE DE SEPTEMBRE JUSQU'AU 30 JUIN 2023

ET 1 ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024 DANS VILLA AU

1ER ETAGE, SEJOUR CHAMBRE CUISINE AMERICAINE

EQUIPEE, DOUCHE ET LAVABO, WC INDEPENDANT,

PLACARD/PENDERIE, .DOUBLE

VITRAGE.EXCL021121/7J, CLASSE ENERGETIQUE 50

kWh/m2/an ... LOYER MENSUEL CHARGES COMPRISES

970...

JUAN-LES-PINS (06160) CENTRE

Appartement

44 m2

910€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232969

JUAN LES PINS CENTRE... DEUX PIECES MEUBLEES DE

44 M² AU 5 EME ETAGE AVEC PARKING. TERRASSE

10M2. DISPONIBLE DE SEPTEMBRE 2023 A MAI 2024 ....

DANS RESIDENCE RECENTE SECURISEE ET CALME....

ENTREE SEJOUR, CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE

EQUIPEE.... DOUCHE ET LAVABO....

PLACARDS/PENDERIES, ... CLIMATISATION. SITUE A 40

MIN A PIED DES PLAGES. IDEAL ETUDIANT CAUTION

PARENTALE...... LOGEMENT A...

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) 

Appartement

37 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232968

MANDELIEU DEUX PIECES MEUBLEES de 37 M² AVEC

PISCINE et PARKING EXPO SUD... DISPONIBLE 1 ER

SEPTEMBRE JUSQU AU 30 JUIN 2024.. 1ER ETAGE

D'UNE RESIDENCE SECURISEE, AVEC VUE DEGAGEE,

ENTREE, SEJOUR TELE, CHAMBRE, PETITE CUISINE

EQUIPEE AVEC L.LINGE, DOUCHE ET LAVABO,

PLACARD/PENDERIE CLIMATISATION.VOLETS

ELECTRIQUES.DOUBLE VITRAGE, VERANDA, .

GARDIEN, LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE....

JUAN-LES-PINS (06160) CENTRE

Appartement

45 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232967

JUAN LES PINS CENTRE... DEUX PIECES MEUBLEES DE

45 M² AVEC BALCON DE 11 M2, DISPONIBLE DU 1ER

SEPTEMBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 AU 4 EME ETAGE D

UN IMMEUBLE DE STANDING AVEC VUE SUR PINEDE,

ENTREE, SEJOUR. TV, CHAMBRE , CUISINE

AMERICAINE EQUIPEE AVEC LAVE LINGE SALLE DE

DOUCHE PLACARD PENDERIE .DOUBLE VITRAGE

POSSIBILITE DE LOUER UN GARAGE EN

SUPPLEMENT... ASCENSEUR EXCL021121/7J, CLASSE...

VILLENEUVE-LOUBET (06270) 

Appartement

30 m2

730€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232966

VILLENEUVE LOUBET LOT 209.. DEUX PIECES

MEUBLEES de 30 M² avec TERRASSE. PISCINE...

PARKING ....DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE 2023 AU

30 JUIN 2024 DANS IMMEUBLE ., REZ DE JARDIN,

ENTREE, SEJOUR, CHAMBRE CUISINE EQUIPEE....

DOUCHE ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE,

CLIMATISATION REVERSIBLE.. .LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.PHOTOS

NON CONTRACTUELLES.EXCL270323/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451...

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

Appartement

30 m2

650€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232965

LE VIEIL ANTIBES* DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M²

avec TERRASSE 8 M2, DISPONIBLE 1ER SEPTEMBRE AU

30 JUIN 2024 DANS IMMEUBLE 1ER ETAGE, SEJOUR TV.

ACCES WIFI. CHEMINEE CHAMBRE CUISINE EQUIPE

AVEC LAVE LINGE., DOUCHE ET LAVABO

PLACARD/PENDERIE .CLIMATISATION REVERSIBLE.

DOUBLE VITRAGE LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUEE EXCESSIVE. PHOTOS NON

CONTRACTUELLES..EXCL170821/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

25 m2

690€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232963

JUAN LES PINS 80M DE LA MER... STUDIO MEUBLE de

25 M² avec BALCON 5M2 VUE MER DISPONIBLE DU 1ER

NOVEMBRE AU 30 JUIN 2024 DANS IMMEUBLE, 1ER

ETAGE APPARTEMENT REFAIT A NEUF SEJOUR TV.

WIFI. CUISINE AMERICAINE EQUIPEE.LAVE LINGE

DOUCHE ET LAVABO, DRESSING .CLIMATISATION

REVERSIBLE. VOLETS ELECTRIQUES. DOUBLE

VITRAGE., ASCENSEUR .PHOTOS NON

CONTRACTUELLES.EXCL180223/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 150...

ANTIBES (06600) BRA©GUIA¨RES

Appartement

20 m2

720€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16232964

LOCATION SAISONNIèRE -  06 ALPES MARITIMES

CANNES (06400) 

Maison

399 m2

à partir de 24917€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16230838

CANNET (06110) 

Maison

697 m2

à partir de 54167€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16230836

CANNES (06400) 

Maison

204 m2

à partir de 8667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16230837
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MOUGINS (06250) 

Maison

409 m2

à partir de 14083€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16230835

CANNES (06400) Croisette

Appartement

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16202227

CANNES (06400) 

Maison

604 m2

à partir de 59583€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16202225

CANNES (06400) Croisette

Appartement

105 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16173201

BEAUSOLEIL (06240) 

Appartement

90 m2

300€/sem

MENDES Immobilier

Tel : 0983886560

Annonce n°16170312

Maison au calme, de 90m2 comprenant 3 chambres (2 lits

doubles et 2 lits simples), située à 15mn à pied de

MONACO. Vue mer panoramique. La maison est

entièrement meublée, avec cuisine équipée, vaisselle et de

linge de maison. Parking à proximité.

ANTIBES (06600) 

Maison

799 m2

à partir de 48750€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16147124

CANNES (06400) 

Appartement

111 m2

à partir de 7042€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138439

CANNES (06400) 

Appartement

102 m2

à partir de 6500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138430

PEYMEINADE (06530) 

Maison

162 m2

1500€/sem

Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com

Tel : 493707080

Annonce n°16113610

Très agréable villa provençale de plain-pied, composée de 5

pièces principales. Beau séjour avec cheminée, cuisine

indépendante avec coin repas, arrière cuisine, 4 chambres, 2

salles de douches, 1 salle de bains. Terrasse couverte avec

barbecue. Terrain en nature de jardin avec piscine, place de

parking. 8 couchages.

PEYMEINADE (06530) 

Maison

750€/sem

Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com

Tel : 493707080

Annonce n°16113608

Ce haut de villa vous offre tout le confort pour les vacances

dans le Sud de la France. Au clame et idéalement situé,

entre mer et montagne. Séjour avec cuisine américaine, 2

chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches. Belle

terrasse avec coin repas et salon. Terrain plat. Piscine,

parking. Couchages pour 4 personnes.

MOUGINS (06250) 

Maison

780 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094559

CANNES (06400) Croisette

Appartement

198 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094557

CANNES (06400) Croisette

Appartement

141 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094558

MOUGINS (06250) 

Maison

236 m2

à partir de 12000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094556

CANNES (06400) Californie

Maison

500 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094555

CANNES (06400) 

Appartement

120 m2

3500€/sem

CROISETTE MIRAMAR

Tel : 493438026

Annonce n°16086743

Cannes dans une résidence de standing sécurisée secteur

basse Californie beau 4 p de 120 m2 traversant en étage

élevé avec ascenseur , 2 terrasses Sud et Nord vue mer et

collines, 3 chambres avec 3 douches, 2 Wc, grande cuisine

entièrement équipée, très belles prestations, climatisation  a

louer en meublé saisonnier, prix suivant période et durée

résidence de standing avec gardien

CANNES (06400) 

Maison

697 m2

à partir de 37917€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069045

MOUGINS (06250) 

Maison

1765 m2

à partir de 81250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069043

ANTIBES (06600) 

Maison

446 m2

à partir de 32500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069044

MOUGINS (06250) 

Maison

297 m2

à partir de 10833€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069042

MOUGINS (06250) 

Maison

446 m2

à partir de 16250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069041

MOUGINS (06250) 

Maison

502 m2

à partir de 20583€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069039

THEOULE-SUR-MER (06590) 

Maison

399 m2

à partir de 21667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069038

MOUGINS (06250) 

Maison

483 m2

à partir de 11375€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069037

CANNES (06400) 

Maison

297 m2

à partir de 8667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069036

CANNET (06110) 

Maison

362 m2

à partir de 17333€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069035

CANNES (06400) 

Maison

297 m2

à partir de 16250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069034

COLOCATION -  06 ALPES MARITIMES
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VENTE -  38 ISERE

COUBLEVIE (38500) Coublevie

Maison

94 m2

90000€

PROX'IMMO

Tel : 0476659422

Annonce n°16237266

COUBLEVIE, GRANGE mitoyenne   A Réhabiliter , sur 194

m² de terrain.  Assainissement à créer. Contact Sandrine

ROSSETTI 06 85 53 73 65

PONT-DE-CHERUY (38230) 

Appartement

215000€

MTC IMMO

Tel : 0680631884

Annonce n°16236864

 En exclusivité dans votre agence MTC IMMO, découvrez ce

bel appartement de type T3 de 73 m² avec son garage de 14

m2, situé au troisième étage avec ascenceur, d?une

copropriété sécurisée dans le centre de Pont-de-Chéruy.

L?entrée dessert la cuisine équipée, la pièce de vie

lumineuse avec une baie vitrée permettant un accès au

balcon. Deux chambres, une buanderie, un WC, une salle

d?eau avec...

MEYLAN (38240) 

Appartement

52 m2

280000€

LEGGETT IMMOBILIER

Tel : 0553608480

Annonce n°16236811

A17251 - Bel appartement 2 pièces situé en rez-de-chaussée

d'une résidence neuve dans un secteur très prisé à Meylan,

à quelques km du centre-ville de Grenoble. Il comprend un

séjour avec cuisine, une belle chambre avec une salle d'eau,

un WC séparé, une buanderie. Une terrasse est accessible

depuis le séjour. Un garage complète ce bien. Livraison

prévue pour Août 2023. Les informations sur les...

RUY (38300) 

Maison

156 m2

375000€

RESEAU EV IMMOBILIER

Tel : 0668196775

Annonce n°16236513

Venez découvrir cette jolie maison de 156 m² construite en

2016 à Ruy-Montceau Située au calme, dans un

environnement verdoyant, vue dégagée, proche de toutes

commodités, à 2 minutes de Bourgoin Jaillieu et des axes

autoroutiers. Ce logement propose une grande cours

pouvant accueillir 3 berlines, un jardin plat et clôturé de 210

m2. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'un garage de 22 m²

et d' un...

VERNIOZ (38150) 

Maison

105 m2

310000€

RESEAU EV IMMOBILIER

Tel : 0668196775

Annonce n°16236511

Maison individuelle semi enterrée, 5 pièces à vendre et à

rénover de 105 m² habitable possible 230 m2 après travaux

et d'une superficie au sol totale de 302 m² sur la commune

de Vernioz. Fort potentiel avec ses combles aménageables

et fenêtres existantes pour une superficie au sol de 113 m²

avec une grande partie à + de 1m 80 de hauteur. Située au

c?ur du village dans une rue calme, peu passante,...

AUBERIVES-SUR-VAREZE (38550) 

Maison

170 m2

460000€

RESEAU EV IMMOBILIER

Tel : 0668196775

Annonce n°16236507

A VENDRE maison familiale de 170 m2, 7 pièces dans

quartier résidentiel. Située au calme sur la commune de

Auberives sur Varèze 38550, elle est proche de toutes

commodités, écoles, à 10 min gare SNCF et à quelques

minutes des axes autoroutiers, 10 minutes de Vienne et 40

minutes de Lyon. Implantée sur un terrain plat, paysagé et

clôturé de 1044 m2 piscinable et d'une immense cour

entièrement...

VILLEFONTAINE (38090) 

Maison

106 m2

365000€

ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER

Tel : 0699378331

Annonce n°16236218

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité *MAUGÉ

Immobilier - L'Agence en mode Start-up* *Nos honoraires sur

ce bien ? 9.000E TTC seulement inclus dans le prix affiché*

Venez découvrir cette maison dans un environnement calme

à Villefontaine dans le quartier Ginet proche du village. Au

rez-de-chaussée : - Séjour/Séjour de 36m² - Cuisine 17m² - 3

Chambres de 12,80_ 10,05_ 9,50m² - Une salle d'eau...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

47 m2

125000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235643

Appartement T3 en rez-de-chaussée transformé en T2 de 47

m² à Grenoble. Idéal investisseur ou premier achat.

L'appartement dispose d'une grande chambre de 13 m² avec

deux placards, une salle d'eau, des WC séparés, un séjour et

une cuisine ouverte entièrement équipée. Les fenêtres sont

en double vitrage PVC. La cave est de 5 m². À proximité de

tous les commerces. Quelques travaux de...

SASSENAGE (38360) 

Appartement

97 m2

189000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235638

Spacieux appartement 5 pièces avec vue panoramique sur

les massifs alpins. Situé dans une résidence calme entourée

d'un parc arboré, cet appartement est idéalement situé pour

les amateurs de tranquillité et de nature. La vue

panoramique sur nos montagnes offre un cadre de vie

exceptionnel. Le logement dispose de 4 chambres

spacieuses, dont une de 12m², ainsi que de 2 salles d'eau.

La cuisine...

CHARNECLES (38140) 

Maison

125 m2

485000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235636

Venez découvrir en exclusivité chez Homki cette villa

récemment rénovée de 125m². Ce bien est situé sur la

commune de Charnècles à 10 minutes de Voiron, 25 minutes

de Grenoble et 40 minutes de Lyon. L'accès au bien est

goudronné. Cette commune bénéficie de plusieurs

commerces et d'une école primaire. Cette maison est

composée au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée avec

placard, d'une pièce de vie...

TULLINS (38210) 

Terrain

605 m2

140000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235626

En exclusivité chez Homki, venez découvrir ce terrain de

605m² avec un bâti existant type hangar de 80m². Le terrain

se situe sur la commune de Tullins, proche de toutes les

commodités. Ce terrain vous offre plusieurs possibilités. Soit

vous utilisez le hangar existant pour créer votre espace

d'habitation sur 80m² de plain-pied. Ainsi vous maîtriserez

votre budget de construction fortement à la...

TULLINS (38210) 

Maison

125 m2

240000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235625

Homki vous propose une maison individuelle composée de

deux niveaux de 78 m² chacun. Cette maison est située sur

la commune de Tullins, et bénéficie d'une magnifique vue sur

les massifs. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un

garage d'environ 25 m². Côté terrasse, on accède par une

porte-fenêtre au séjour, qui dessert également la cuisine

accessible aussi par le garage. La chambre de ce niveau...

VOIRON (38500) 

Maison

150 m2

325000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235610

Venez découvrir cette maison individuelle idéalement située

à la Brunetière à Voiron. Vous disposerez de toutes les

commodités du quotidien : commerces, transports, écoles ...

Cette maison a été construite dans les années 20 et

présente de nombreux atouts. Entretenue avec soin par son

propriétaire, la chaudière, les fenêtres , la façade ont une

dizaine d'années. La maison propose 3 niveaux avec...

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR (38110) 

Maison

110 m2

214000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235597

En exclusivité, découvrez cette charmante maison de 110

m², au calme située à Saint-Clair-de-la-Tour à 5 minutes de

A43 et de la gare, et à 35 minutes de l'aéroport de Lyon.

Cette maison mitoyenne d'un côté (sans gêne) est proche de

toutes commodités (éducation, santé, commerces). Elle vous

séduira par sa luminosité et son joli jardin de 380 m² clôturé.

La maison dispose au rez-de-chaussée, d'une...

PONT-DE-CHERUY (38230) 

Maison

120 m2

399000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235579

Découvrez chez HOMKI cette maison, de type contemporain

de 6 Pièces, 117m² habitables, sur un terrain de 400m²

partiellement clôturé, dans l'agréable agglomération de «

Pont de Chéruy », avec accès rapide à Lyon. Le terrain

dispose déjà d'un garage d'environ 20m² qui servira pour la

future construction. Sur ce terrain un permis de construire est

obtenu et purgé pour une maison de 117m²...

JARRIE (38560) 

Maison

130 m2

420000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235570

EXCLUSIVITÉ - Maison 6 pièces 125m² Sur une parcelle de

500m², venez découvrir cette maison exposée plein sud. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une belle entrée avec

placard, un grand séjour lumineux de 42m², une cuisine

équipée ainsi qu'une chambre parentale avec salle de bains

récente et des WC séparés. À l'étage, deux chambres et un

bureau, une grande salle d'eau récente et des WC. Profitez...

DOMENE (38420) 

Maison

270 m2

625000€

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0413680202

Annonce n°16235555

Maison idéalement située sur la commune de Doméne. Dans

une impasse, très calme, vue imprenable sur le massif de la

Chartreuse. Arrêt de bus de la ville de Grenoble à 200m. Sur

une parcelle de 1 100 m² environ, venez découvrir cette

grande maison de 170 m² loi Carrez, 206 m² habitable et 107

m² de sous-sol. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une

entrée (14 m²), une cuisine équipée (16 m²), un...

GRENOBLE (38000) 

Appartement

40 m2

277500€

LE REVENU PIERRE

Tel : 0146439017

Annonce n°16235543

Construite en 2015, cette residence est situee en centre-ville

de Grenoble. Elle propose 86 appartements de prestige

allant du studio au T2. Elle a recu l'excellente note de 9 / 10

sur le site maison-retraite-selection.fr. A la difference des

revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP

-revenus BIC- permet de percevoir des revenus peu ou non

fiscalises durant une longue duree grace a...

SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU (38460) 

Appartement

65 m2

188800€

DAUPHIMMO

Tel : 0474804810

Annonce n°16235337

Exceptionnel et rare, sur la commune de de Siccieu Saint

Julien Et Carisieu, situation avec vue dominante sans vis à

vis, à 5' de CREMIEU, appartement T2 indépendant hors

copropriété et terrain à la vente dans votre agence IMOCLIK.

Cet appartement en bon état dispose d'un grand séjour

d'environ 48m2 avec balcon, kitchenette, salle d'eau, wc,

chambre en étage, terrasse avec pergola en bois sur...

DOLOMIEU (38110) 

Maison

174 m2

259800€

DAUPHIMMO

Tel : 0474804810

Annonce n°16235336

DOLOMIEU, 10' LA TOUR DU PIN, dans secteur rural au

calme absolu sans voisinage proche et sans vis à vis, idéal

résidence secondaire ou installation d'artisans, corps de

ferme avec travaux intérieur à prévoir et près de 470m2 de

dépendances à la vente en EXCLUSIVITE dans votre

agence IMOCLIK, la seule agence avec barème réduit et

solutions à la carte (barème disponible sur le site Agence).

Cette...
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BOURG-D'OISANS (38520) 2-ALPES

Appartement

41 m2

151000€

ESPACE LMNP

Tel : 0184792450

Annonce n°16235127

41m² + Parking - LES 2 ALPES / POSSIBILITE

D'OCCUPATION : rentabilité de 5.20 %. T2 Cabine meublé.

Située au coeur de la célébre station des 2 Alpes, au pied

des pistes, la résidence de l'OURS BLANC bénéficie d'un

emplacement privilégié à proximité des commerces et

restaurants. Surface 41.46m². Loyer annuel de 7 857 euros

HT payé par le gestionnaire. Fiscalité avantageuse

LMNP/LMP : possibilité...

BERNIN (38190) 

Terrain

596 m2

274000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0412041352

Annonce n°16234949

Sur les hauteur de Bernin, Chemin de Champ Jaillet Terrain

avec vue Belledonne ,  viabilisé de 596m² à 274 000E

proposer avec un projet de construction Maisons Liberté.

dans un lotissement  de 24 lots+1 immeuble . prévoir un

budget terrain + maison de 110m² à partir de 590 000E .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter SANA au 

06 89 85 71 01 ou    Ref: lot 20

BERNIN (38190) 

Terrain

800 m2

334000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0412041352

Annonce n°16234948

Sur les hauteur de Bernin, Chemin de Champ Jaillet Terrain

avec vue Belledonne ,  viabilisé de 800m² à 334 000E

proposer avec un projet de construction Maisons Liberté.

dans un lotissement  de 13 lots. 240m² d'emprise au sol .

150m² de surface plancher . prévoir un budget terrain +

maison de 130m² à partir de 700 000E . Pour plus

d'information n'hésitez pas a contacter SANA au  06 89 85

71 01 ou ...

CHAMPAGNIER (38800) 

Terrain

520 m2

260000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0412041352

Annonce n°16234947

A 5 min de Champagnier , sur la commune de Jarrie , dans

un secteur prisé et exceptionnel de par son environnement

naturel . Terrain viabilisé de 520m² à 260 000E sélectionner

par maisons liberté et proposer avec un projet de

construction sur mesure . lotissement de  de 11 lots , les

travaux de viabilisation sont en cours , et le permis de

construire peut être déposable rapidement . Pour plus...

TULLINS (38210) 

Maison

100 m2

315000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0412041352

Annonce n°16234946

TULLINS dans un secteur résidentiel  à 5 min du centre

village   .  Maisons liberté vous propose votre maison neuve

de plain pied  a faible consommation énergétique 

personnalisable de 100m², habitable  avec 20m² de garage 

sur 477m² de terrain viabilisé. Prestations de qualité

comprise dans le prix:  Maison conforme à la réglementation

thermique RE2020 , murs en brique , chauffage pompe à...

SERPAIZE (38200) 

Terrain

507 m2

156000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0689857101

Annonce n°16234944

Sur la commune de Serpaize , dans un secteur prisé et

exceptionnel de par son environnement naturel . Terrain

viabilisé de 507m² à 156 000E sélectionner par Maisons

Liberté et proposer avec un projet de construction sur

mesure . Lotissement de  de 11 lots , Route de la Pivollee .

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre

chargée de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la...

SERPAIZE (38200) 

Maison

130 m2

475000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0689857101

Annonce n°16234945

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous

propose un terrain de 507 m2 situé à Serpaize pour y

construire votre maison personnalisée. La commune de

Serpaize possède une école , et est situé à 10 minutes de

Vienne , à  40  minutes de LYON . Nous vous offrons la

possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos

besoins , votre budget et vos envies avec nos experts en...

SERPAIZE (38200) 

Terrain

377 m2

126000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0762465061

Annonce n°16234943

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous

propose des terrains viabilisés de 377 à 507m2 au c?ur de la

commune de Serpaize pour y construire votre maison

personnalisée. Serpaize est une petite commune voisine de

Vienne puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à 40

minutes de Lyon. Nous vous offrons la possibilité de

concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et

vos...

SERPAIZE (38200) 

Terrain

507 m2

156000€

MAISONS LIBERTE

Tel : 0762465061

Annonce n°16234942

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous

propose des terrains viabilisés de 377 à 507m2 au c?ur de la

commune de Serpaize pour y construire votre maison

personnalisée. Serpaize est une petite commune voisine de

Vienne puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à 40

minutes de Lyon. Nous vous offrons la possibilité de

concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et

vos...

SAINT-SAUVEUR (38160) 

Terrain

504 m2

94000€

ARLOGIS VALENCE

Tel : 0475785557

Annonce n°16234849

En partenariat avec notre partenaire foncier, Maisons

ARLOGIS vous offre une opportunité unique d'acquérir un

terrain constructible de 501 m² dans le charmant village de

Saint-Sauveur. Ce terrain représente l'emplacement idéal

pour la construction de votre maison sur mesure, que vous

souhaitiez un modèle de plain-pied ou à étages. Ne manquez

pas cette occasion exceptionnelle de concrétiser votre...

LOCATION -  38 ISERE

FROGES (38190) 

Commerce

6400 m2

78924€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16236166

A louer sur la commune de Froges (38 190) un  bâtiment

industriel composé d'un entrepôt de 1100 m2 et de 600 m2

de bureaux sur 2 niveaux. 300 m2 en sous sol à usage

d'archive. Charpente métallique, sans poteaux

intermédiaires, grande hauteur au faitage (environ 6.5m)

Idéal pour Industrie. 

GRENOBLE (38100) 

Appartement

100 m2

465€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16237199

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 4

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans

un appartment de 100m2 Situé Rue capitaine Camine, dans

un quartier très calme pour travailler sereinement. Superette

et boulangerie à 30 mètres....

ECHIROLLES (38130) 

Appartement

41 m2

670€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0781570461

Annonce n°16234080

Appartement très lumineux situé au 4ème et dernier étage

avec ascenseur.Belle vue sur parc et Belledonne. Porte

blindée, séjour ouvert sur cuisine équipée (four, plaques) ilot

central avec évier. 2 Grandes portes fenêtres donnent accès

a un grand balcon avec assez d'espace pour placer une

petite table et deux chaises. Carrelage au sol, spots au

plafond. Couloir équipée de rangements sur mesures...

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 

Appartement

42 m2

580€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16225088

A ST MARTIN D'HERES, nous vous proposons dans la

résidence neuve LE CLOS ST MARTIN, un appartement T2

n°B301 de 42.08m² et disposant d'un balcon de 8.00m²

idéalement orienté sud. Situé au 3e étage du bâtiment B, il

comprend un séjour de 21.13m² avec cuisine aménagée et

équipée, une chambre de 12.01m², une salle d'eau avec WC.

Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°18.

Chauffage et eau...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

60 m2

760€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16224693

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Grenoble (38100), venez découvrir cet appartement

non meublé 2 pièces de 60 m². Ce T2 est situé au 3e étage

d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone et un gardien. Il

est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et

équipée, un cellier, une chambre de 15 m², une salle d'eau

et...

FROGES (38190) 

Appartement

86 m2

880€/mois

CITY IMMOBILIER

Tel : 0476726036

Annonce n°16223876

T4 en duplex au 1er et dernier étage d'une petite copropriété

situé 460 Bd de la république à FROGES - Composé d'une

cuisine meublée - 1 séjour - 2 chambres - 1 salle de bains

avec baignoire - 1 wc individuel et au 1er étage : 1 chambre

et 1 mezzanine - Terrasse - Chauffage individuel électrique -

Loué avec garage - Disponible - Loyer 830 E + charges 50 E

comprenant eau et taxe d'ordures...

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 

Appartement

62 m2

440€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221885

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

une maison de 62m2 Appartement meublé très bon état T 3 

deux chambres avec balcon  Un salon.  Un grand dressing.  

Une grande cuisine équipée. Une salle...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

52 m2

780€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221877

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Superbe appartement 3 pièces 52m² cosy 2 chambres (Tram

E - Louise Michel) Location appartement MEUBLE situé

proche cours de la libération : rue André Abbry. Libre de

suite. Idéal pour étudiant : 5min à pied du...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

62 m2

435€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221865

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 62m2 English message follows DANS 1

COLOCATION DE 3 PERSONNES, Pauline et Camille

quittent leurs chambres respectives le 7 mai prochain....

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 

Appartement

60 m2

660€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221792

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! Loue

T3 à Saint Martin d'Hères, 60 m², salon +  cuisine + 2

chambres  + grand balcon sud  Chauffage individuel gaz

avec chaudière + thermostat programmable, volet roulant

neuf avec télécommande sans fils, très bon...
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GRENOBLE (38000) 

Appartement

39 m2

599€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221774

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 39m2 Cet appartement de deux chambres

est situé juste devant la Gare de Grenoble, École GEM, à

pied 1 minute. Vous pouvez louer...

GRENOBLE (38000) 

Appartement

73 m2

1090€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221723

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! T3 -

73M2 - 47, FELIX VIALLET - PROCHE GARE - INP & GEM

Très beau T3 de 73m2 calme & lumineux au 47 Av. Felix

Viallet Cet immeuble Haussmannien se situe juste en face de

l'INP et donc à 2 pas de la gare et de...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

76 m2

769€/mois

GRENOBLE HABITAT

Tel : 0476840344

Annonce n°16216586

Caractéristiques du logement : T4 de 76 m2. L'appartement

se situe 7eme étage avec ascenseur. Il se compose d'une

entrée, d'une pièce de vie avec une cuisine séparée

comportant un cellier attenant. Il dispose de trois chambres

et d'une salle de bain avec baignoire. Les toilettes sont

indépendants. Chauffage collectif gaz. Environnement :

L'appartement se situe au c?ur du secteur Malherbe à...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

65 m2

430€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16213671

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 3

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans

un appartment de 65m2 >>L'appartement>Quartier et

commerces>Transports

GRENOBLE (38000) 

Appartement

69 m2

760€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16212724

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Grenoble (38000), venez découvrir cet appartement

non meublé 3 pièces de 69 m². Ce T3 est situé au 1e étage

d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone. Il est agencé

comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 2

chambres, une salle d'eau et WC séparés. Le chauffage

est...

CHASSE-SUR-RHONE (38670) 

Appartement

38 m2

558€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16212647

D301 -LES JARDINS DE LOU - T2 PLEIN SUD AU 3ème

ETAGE DANS UNE RESIDENCE RECENTE (AVRIL 2022)

DE STANDING BBC AU COEUR DE CHASSE SUR

RHONE, à deux pas des commerces et proximité de la gare,

accès rapide à l'A7. Pièce de vie de 21m² avec cuisine

aménagée et équipée (plaque vitro, four, hotte, meubles

hauts et bas) accès balcon à vivre, chambre séparée en

enfilade avec la salle-de-bain équipée...

GRENOBLE (38000) 

Appartement

70 m2

535€/mois

GRENOBLE HABITAT

Tel : 0476840344

Annonce n°16211341

Une visite collective est prévue le mercredi 24 mai à 15h30.

Rendez-vous devant la résidence. Au 60 rue Ampère à

Grenoble, T3 de 70 m2. L'appartement se situe 7éme étage

avec ascenseur. Il se compose d'une cuisine indépendante,

d'un salon avec balcon, de deux chambres et d'une salle de

bains avec baignoire. Libre de suite. Loyer : 535 E (le

chauffage et l'eau ne sont pas compris)

TRONCHE (38700) 

Appartement

68 m2

660€/mois

GRENOBLE HABITAT

Tel : 0476840344

Annonce n°16205740

T4 - 115, GRANDE RUE ENVIRONNEMENT- Situé sur le

secteur de la Tronche , à proximité du quartier l'ile verte et du

centre-ville de Grenoble, location d'un T4  en duplex de 68

m² au 4éme étage avec ascenseur et un balcon. la résidence

se situe dans un quartier calme , vue sur un grand parc

arboré, à quelques minutes à pied vous trouverez la ligne du

TRAM B avec l'arrêt la tronche hôpital et à deux...

TRONCHE (38700) 

Appartement

52 m2

602€/mois

GRENOBLE HABITAT

Tel : 0476840344

Annonce n°16205739

ENVIRONNMENT Sur la commune de la Tronche,  dans une

résidence calme  et un environnement verdoyant et privilégié

, bel appartement T2 situé au rez de jardin avec terrasse .

DESCRIPTIF Charmant appartement  T2 d'une superficie de

51 m² a il est composé d'une pièce de vie lumineuse avec

une cuisine ouverte (non équipée), d'une chambre

spacieuse, une salle de bain avec baignoire et d'un wc

séparé...

BOURGOIN-JALLIEU (38300) 

Local commercial

350 m2

49149€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16181331

Local commercial de 350 m² divisible avec des surfaces

adaptable pour chacun avec une visibilité exceptionnelle déjà

en place de nombreuses activités et services - parking privé

devant le bâtiment et public à proximité - 3 entrées possibles

- vitrines côté Rue Diéderich (possibilité de rejoindre le deux

vitrines en une) - nombreuses activités de commerce

possible.

GRENOBLE (38000) 

Appartement

80 m2

1140€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16196679

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Grenoble (38000), venez découvrir cet appartement

non meublé 4 pièces de 80 m². Ce T4 est situé au 4e étage

d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone. Il est agencé

comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine américaine

et équipée, 3 chambres, une salle de bains et WC séparés.

Le...

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 

Appartement

62 m2

768€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16196632

A ST MARTIN D'HERES - se situe à proximité des écoles

maternelle et primaire à 1 min, commerces à 5 min et une

zone commerciale à 10 min, nous vous proposons dans la

résidence neuve LE CLOS ST MARTIN, un appartement T3

n°A106 de 62.82m². Situé au 1e étage du bâtiment A, il

comprend un séjour de 27.45m² avec cuisine ouverte

donnant sur un balcon de 8.81m², deux chambres de

12.29m² et de 10.01m²,...

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) 

Appartement

43 m2

580€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16196631

A ST MARTIN D'HERES - se situe à proximité des écoles

maternelle et primaire à 1 min, commerces à 5 min et une

zone commerciale à 10 min, nous vous proposons dans la

résidence neuve LE CLOS ST MARTIN, un appartement T2

n°A104 de 43.08m². Situé au 1e étage du bâtiment A, il

comprend un séjour de 22.15m² avec cuisine ouverte

donnant sur une terrasse de 3.02m², une chambre de

10.77m², une salle de...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

86 m2

919€/mois

GRENOBLE HABITAT

Tel : 0476840344

Annonce n°16193922

Caractéristiques du logement : Au 14 place Charles Dullin à

Grenoble, T5 de 86 m2. L'appartement se situe 10ème étage

avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une pièce de

vie avec une cuisine séparée comportant un cellier attenant.

Il dispose de 4 chambres, d'une salle d'eau et d'une salle de

bain avec baignoire. Les toilettes sont indépendants.

Chauffage collectif gaz. Disponible de suite....

FROGES (38190) 

Appartement

54 m2

606€/mois

CITY IMMOBILIER

Tel : 0476726036

Annonce n°16189821

T2 meublé en duplex situé La Ferme au Plan 38190

FROGES - Cuisine séparé du salon - 1 salle d'eau avec

douche et wc - 1 espace bureau - 1 chambre - loué avec

cave - stationnement facile - Disponible le 16.06.2023 - Loyer

587 E + charges 19 E - Dépôt de garantie 587 E - Frais

d'agence 581.40 E dont état des lieux 158.76 E.

TULLINS (38210) Tullins

Appartement

69 m2

530€/mois

PROX'IMMO

Tel : 0476064745

Annonce n°16186733

TULLINS - 2Bis Rue pasteur : Appartement T3 en duplex en

plein centre ville et proche de toutes les commodités

composé d'une cuisine équipée ouverte sur séjour donnant

accès à un petit balcon, à l'étage 2 chambres, et une salle

d'eau avec WC, Chauffage individuel gaz de ville. Disponible

de suite!

GRENOBLE (38100) 

Appartement

6 m2

400€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16186554

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! je

loue une chambre privée dans mon appartement Nous

partageons, les WC et la cuisine. je peux fournir le linge de

toilette et de lit. Je reste disponible mais discrète.  400 euros

par mois pour la chambre et tout...

GRENOBLE (38100) 

Appartement

95 m2

450€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16186545

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 95m2 Bonjour, venez profiter de cette

colocation dans un appartement de 95 m² refait à neuf en

2019 dans une résidence sécurisée à côté...

GRENOBLE (38000) 

Appartement

54 m2

720€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16186487

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance !

GRENOBLE / ALSACE-LORRAINE / GARE Venez découvrir

ce T2 de 54 m² non meublé, au 1er étage d'une résidence

avec interphone et ascenseur. Cet appartement a beaucoup

de charme, il est lumineux et vient d'être rénové....

GRENOBLE (38100) 

Appartement

6 m2

400€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16186485

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! Je

loue 1 chambres de 13m2 dans mon appartement, tout

confort , commerce à proximité, tram C et bus Vallier-Catane.

Nous partageons , les WC et la cuisine. je peux fournir le

linge de toilette et de lit. Je reste...
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LOCATION SAISONNIèRE -  38 ISERE

SAINT-PAUL-D'IZEAUX (38140) 

Maison

910 m2

à partir de 43333€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069040

2-ALPES (38860) 8 Impasse des lys

Maison

170 m2

à partir de 3000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15936062

Superbe chalet 12 personnes avec grande terrasse orientée

sud ouest avec magnifique panorama sur la montagne

"Vallée Blanche". Départ et retour skis aux pieds.

Commerces, restaurants, ESF à 300 mètres. Parking privé

dans impasse. Cuisine entièrement équipée, salon avec

insert (bois fourni),, hammam, local à skis avec chauffe

chaussures, bagagerie avec lave linge et sèche linge.  5

chambres : ...

CHAMROUSSE (38410) Place du Vernon  

Appartement

60 m2

500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15519894

CHAMROUSSE - 38 - PRES DE GRENOBLE - BEL

APPARTEMENT POUR 8 PERSONNES - TOUT CONFORT

- 2 SALLES DE BAINS - 2 TELEVISIONS - GARAGE

FERME DANS LA RESIDENCE - 2 CASIERS A SKI -

COMMERCES EGALEMENT DANS LA RESIDENCE -

EPICERIE, LAVERIE, MAGASIN DE SPORT AVEC

LOCATION ET VENTE DE FORFAITS ET DE MATERIEL -

PROXIMITE DES PISTES DE SKI ET DE SKI DE FOND.

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) 

Maison

250 m2

à partir de 4235€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488118

Location vacances GARDANNE : Sejour au calme absolu,

dans un cadre authentique entre Aix et Marseille    D'abord,

vous serez conquis par le calme et la beaute du jardin.

Idealement situe entre Aix en Provence et Marseille, cette

villa avec grande piscine, terrain de tennis, et divers jeux, est

comme un havre de paix au sein des 4 hectares de jardin où

vous aurez plaisir à prendre du temps en...

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660) 

Appartement

32 m2

à partir de 427€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488106

Location vacances PUY-SAINT-VINCENT : C'est au coeur

de la station de Puy Saint Vincent 1800, dans le Pays des

Ecrins, jouissez d'un environnement privilegie, proche des

remontees mecaniques. Avec son architecture alliant

tradition et modernite, cet ensemble de logements dispose

de très belles expositions avec vue degagee sur les massifs

environnants.    La residence propose des prestations haut...

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660) 

Appartement

32 m2

à partir de 427€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488105

Location vacances PUY-SAINT-VINCENT : Appartement à

Puy-Saint-Vincent qui possède 1 chambre(s) et Capacite

pour 6 personnes.    C'est au coeur de la station de Puy Saint

Vincent 1800, dans le Pays des Ecrins, jouissez d'un

environnement privilegie, proche des remontees

mecaniques. Avec son architecture alliant tradition et

modernite, cet ensemble de logements dispose de très belles

expositions...

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660) 

Appartement

37 m2

à partir de 581€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488102

Location vacances PUY-SAINT-VINCENT : Au coeur de la

station de Puy Saint Vincent 1800, dans le Pays des Ecrins,

jouissez d'un environnement privilegie, proche des

remontees mecaniques. Avec son architecture alliant

tradition et modernite, cet ensemble de logements dispose

de très belles expositions avec vue degagee sur les massifs

environnants.    La residence est confortable et ideale pour

les...

PIN (38730) 

Maison

220 m2

à partir de 3465€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14160869

Location vacances ROQUEFORT-LES-PINS : CHARMANTE

BASTIDE PROVENCALE DE 220 m2, ENTIEREMENT

RENOVEE, proche des commerces, situee dans un quartier

calme et residentiel de Roquefort les Pins entre les vieux

villages de Valbonne et de Saint Paul de Vence. L'exposition

Sud-Ouest garantit un bon ensoleillement pendant la journee

et jusqu'en fin d'après midi. Cette jolie Bastide peut accueillir

8...

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) 

Appartement

65 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14160864

Location vacances LE+CANNET : APPARTEMENT DELUXE

avec Piscine et Garage, situe au Cannet, dans une petite

residence privee de standing (moins de 20 appartements)

avec une splendide vue surplombant Cannes et sa baie.

Situe à seulement 5 min du centre de Cannes en voiture.

Garage ferme pour 1 voiture.    DISPOSITION : Cet

appartement dispose d'une très grande terrasse (60 m2) qui

surplombe la baie...

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) 

Appartement

80 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°9175148

Location vacances CANNES : Face à l'hôtel Splendid, à 2

min du Palais des Festivals, un appartement 3 pièces  vue

mer en dernier etage.  Il est compose comme suit: - sejour

avec vue mer et salle à manger - cuisine equipee qui donne

sur le sejour - chambre avec un lit double, climatisee -

chambre avec un petit lit double, climatisee - salle de bains

avec toilettes De plus juste à côte de...

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) 

Maison

250 m2

à partir de 3500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°6369139

Location vacances CANNES : Limit Cannes / Le Cannet,

belle villa 6 chambres avec piscine privee.. Prix à partir de

3500 euros

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) centre

Appartement

220 m2

à partir de 8125€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°4449501

Location vacances CANNES : Belle villa / appartement

d'environ 220m² avec le jardin privé de 360m² situé dans le

centre de Cannes.  rue d'Antibes: 100 mètres Croisette: 200

mètres Palais des Festivals: 700 mètres  La villa est

composé comme suit:  Niveau rez-de-chaussée: - grand

séjour avec une cuisine ouverte et partie salle à manger pour

8 personnes, le tout d'environ 140m² - toilettes -...

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) 

Appartement

86 m2

à partir de 1400€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°4449500

Location vacances CANNES : Grand appartement 3 pièces

d'environ 86m2.    Palais des Festivals: 900 mètres  Plage:

50 mètres    Il est compose comme suit:  - Sejour avec

terrasse vue mer  - Cuisine neuve equipee  - Chambre 1

avec 2 lits simples et petit balcon vue mer  - Chambre 2 avec

1 lit double  - Salle de bains  - Toilettes  - Terrasse avec

chaises et vue mer    Climatisation. Internet.. Prix...

COLOCATION -  38 ISERE
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VENTE -  39 JURA

TAVAUX (39500) 

Maison

80 m2

180000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16234669

Dans un lotissement, sur un joli terrain de 450m², à proximité

de toutes commodités, construisez votre maison La Maison

des Bâtisseurs à partir de 180 000 E ! Par exemple: maison

composée d'une grande pièce de vie lumineuse, avec cuisine

ouverte sur salon-séjour; un espace de nuit avec  3

chambres ( ou 2 chambres et un bureau selon vos besoins),

une salle de bains, WC. Garage intégré....

CHAMBLAY (39380) 

Maison

85 m2

165900€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0384727272

Annonce n°16234668

Dans un agréable  lotissement au c?ur du Val d'Amour,  à

Chamblay, sur un terrain plat , à proximité école et

commodités, construisez votre maison de 85 m² habitables

avec garage à partir de 165 900 E! Par exemple avec une

maison de 85m²  composée d'un espace de vie avec cuisine

ouverte sur salon séjour, un espace nuit avec 3 chambres ,

salle de bains, l'ensemble à aménager selon selon vos...

DOLE (39100) 

Maison

80 m2

200100€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16234666

Dole, terrain hors lotissement de 700m², idéal pour construire

votre maison! Par exemple, à partir de 200 100 E avec notre

maison de 80m² habitables, et de son garage. La maison est

composée d'un espace de vie avec cuisine ouverte sur

salon-séjour assurant ainsi un espace de partage et

chaleureux avec une belle luminosité,  et d'un espace plus

intimiste pour al nuit avec 2 ou 3 chambres selon vos...

GEVRY (39100) 

Maison

85 m2

197000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16234665

Proche Dole, au c?ur du village de Gevry, construisez votre

maison à partir de 197 000 E. Maison composée d'une vaste

pièce de vie lumineuse et conviviale, d'un espace nuit 3

chambres  avec salle de bains. Garage intégré. Beau terrain,

hors lotissement, viabilisé, 800m². Renseignement :

03.84.72.72.72 et  07.77.03.79.44 Prix indicatifs Le coût du

projet tel que défini est basé sur la construction...

DESCHAUX (39120) 

Maison

85 m2

189000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16234663

Construisez votre maison sur un beau et grand terrain à Le

Deschaux, à seulement 8 km de Mont sous Vaudrey et 20km

de Dole ! A partir de 189 000 E, sur un terrain de 1 316m²,

maison de 85m² habitables (modèle Ambre) avec une belle

et lumineuse pièce de vie composée d'une cuisine ouverte

sur le salon-séjour pour créer un espace de partage; un

espace plus intime pour la nuit avec 3 chambres (ou...

BRAINANS (39800) 

Maison

102 m2

47000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0686620664

Annonce n°16233943

Exclusivité viager occupé: Au coeur d'un petit village du Jura,

cette maison sur deux niveaux, sise sur un terrain de 1082m²

et à quelques pas de la nature environnante vous charmera.

Le rez de chaussée est composé d'une entrée, cuisine

équipée, séjour, salle d'eau, wc séparé. A l'étage, trois

chambres, greniers aménageables. Remise, atelier, bûcher,

garage 20m².Fenêtres double vitrage, insert à...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Appartement

75 m2

99800€

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°16232988

ARTHURIMMO.COM Sonia 06.73.864.582! vous propose un

T4 à  Rénover de 75.38M² dans une petite copropriété, près

de toutes commodités (Parc des thermes, commerces,

supermarchés,  écoles, médecins, cinémas...) Cet

appartement  se compose d' : une entrée , une cuisine, un

séjour-salon, 3 chambres, d'une salle de bain et un toilette

séparé. Une cave un grenier  Parking public face à

l'appartement. ...

AUMUR (39410) 

Maison

85 m2

169000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16216012

Sur un terrain plat et viabilisé, à Aumur, construisez votre

maison à partir de 169 000 E Maison composée d'un vaste

espace de vie, et d'un espace nuit à composer avec 2 ou 3

chambres, salle de bains; et garage  intégré. Prestations

conformes RE  2020 Plusieurs modèles possibles , et

personnalisables Renseignements 03.84.72.72.72 et 

07.77.03.79.44 Prix indicatifs Le coût du projet tel que

défini...

AUMUR (39410) 

Maison

85 m2

165000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0380700606

Annonce n°16216010

sur un terrain plat et viabilisé, à Aumur, construisez votre

maison à partir de 165 000 E maison composée d'un vaste

espace de vie, et d'un espace nuit à composer avec 2 ou 3

chambres, salle de bains; et garage i intégré plusieurs

modèles possibles , et personnalisables renseignement

03.84.72.72.72 Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini

est basé sur la construction d'une maison de type...

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE (39200) CINQUETRAL

Maison

185000€

groupe pierre immo

Tel : 0647096332

Annonce n°16226315

 Maison mitoyenne de 234 m² dans un charmant petit village

dans les hauteurs de Saint Claude, sur un terrain de 362 m².

Au rez-de-chaussée, un garage et une chaufferie, une cave,

un appartement plain-pied type F3 donnant accès au jardin,

avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres en enfilade, une

salle de bain, un WC. Un deuxième appartement en duplex

type F2, avec cuisine, salle de bain, WC, et...

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE (39200) CINQUETRAL

Maison

234 m2

185000€

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0647096332

Annonce n°16225142

Maison mitoyenne de 234 m2 dans un charmant petit village

dans les hauteurs de Saint Claude, sur un terrain de 362 m2.

Au rez-de-chaussée, un garage et une chaufferie, une cave,

un appartement plain-pied type F3 donnant accès au jardin,

avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres en enfilade, une

salle de bain, un WC. Un deuxième appartement en duplex

type F2, avec cuisine, salle de bain, WC, et...

CHAMPVANS (39100) 

Maison

85 m2

211000€

LA MAISON DES BATISSEURS

Tel : 0384727272

Annonce n°16205754

Construisez votre maison à Champvans, sur un terrain hors

lotissement de 800m² environ, à partir de 211 000 E. Par

exemple avec une maison de 85 m² habitables (modèle

Cristal), qui se compose d'une cuisine ouverte sur un

salon-séjour offrant ainsi un bel espace de vie pour des

moments conviviaux, d'un espace plus intime avec 3

chambres (ou 2 chambres et un bureau), une salle de bains,

WC, et bien...

TAVAUX (39500) 

Maison

105 m2

299500€

MAISONS MOYSE

Tel : 0381607700

Annonce n°16216297

Les maisons MOYSE vous proposent la construction d'une

maison contemporaine sur deux niveaux de 105 m² à

TAVAUX sur un terrain borné non viabilisé de 862 m² . La

ville située à 5 min de Dole, 30 min de Dijon et Besançon

possède tous les services nécessaires à la vie quotidienne.

Le RDC comprend un garage, une entrée avec placard, un

wc, un cellier et une cuisine ouverte sur un grand

salon-séjour...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Commerce

136 m2

169000€

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°16214514

Emplacement d'exception pour ce restaurant Pizzeria "la

Casa d'Italia". Le restaurant est situé plein centre ville, rue

très passante avec nombreux stationnements. Une salle et

une terrasse pouvant accueillir 56 couverts. Service de vente

à emporter.  Réserve de 25m² et cuisine de 25m². Un

appartement de 70m² est compris dans le bail.   Affaire saine

en expansion affichant des bénéfices...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Appartement

212000€

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0685889731

Annonce n°16191691

 39000 Lons le Saunier  -place Bichat - , appartement à

vendre 143m2, Idéalement situé, proche du centre ville. A

rénover entièrement à votre gout. Grande hauteur sous

plafond, beaucoup de potentiel. Pour visites, renseignements

merci de contacter Mme Grossot TEL: 0685889731 ou  

RSAC 523016129 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

MOREZ (39400) 

Maison

249000€

groupe pierre immo

Tel : 0647096332

Annonce n°16191687

 En exclusivité ! Morez, Les Hauts de Bienne. A deux pas du

centre ville, maison individuelle avec terrasse (sans vis à vis)

et terrasse couverte, jardin clôt, elle conviendra à une grande

famille. Elle est composée de 3 étages, avec un séjour / salle

à manger de 28 m², 4 chambres dont une au

rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, une salle de bains

refaite avec douche Italienne, 2 WC, chauffage...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Appartement

143 m2

212000€

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0685889731

Annonce n°16191190

39000 Lons le Saunier 'place Bichat' , appartement à vendre

143m2,  Idéalement situé, proche du centre ville.  A rénover

entièrement à votre gout.  Grande hauteur sous plafond,

beaucoup de potentiel.  Pour visites, renseignements merci

de contacter Mme Grossot TEL: 0685889731 ou    RSAC

523016129 Cette annonce vous est proposée par

GROSSOT Mireille - Vesoul -  NoRSAC: 523016129,

Enregistré au...

SAINT-CLAUDE (39200) 

Appartement

151 m2

147000€

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0647096332

Annonce n°16189218

Au calme d'une petite copro de 5 logements, ce bel

appartement, bien conçu, en duplex de 150m2 vous offrira

une belle vue dégagée, comprenant une grande entrée, un

séjour double avec cheminée, cuisine aménagée équipée, 4

chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains. Pour le côté

pratique, une buanderie et un grand grenier, pour le côté

détente : 1 grande terrasse avec vue dégagée. Â 2 pas du...

MOREZ (39400) 

Immeuble

1600 m2

600000€

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0647096332

Annonce n°16189217

Cet immeuble à usage commercial d'hotel restaurant de

1620m2 est édifié sur 6 niveaux : un sous-sol composé de

caves et locaux techniques pour env 126.50m2 ;  un rez de

chaussée recevant la réception avec bureaux, bar, salle de

restaurent, vestiaires, cuisines, buanderie et stocks pour env

416.50m2 ; un premier étage composé d'un couloir

distribuant 11 chambres, sanitaires, dépendances pour env...

MOREZ (39400) 

Maison

128 m2

249000€

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0647096332

Annonce n°16189216

En exclusivité ! Morez, Les Hauts de Bienne.  A deux pas du

centre ville, maison individuelle avec terrasse (sans vis à vis)

et terrasse couverte, jardin clôt, elle conviendra à une grande

famille. Elle est composée de 3 étages, avec un séjour / salle

à manger de 28 m2, 4 chambres dont une au

rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, une salle de bains

refaite avec douche Italienne, 2 WC, chauffage...
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BLETTERANS (39140) 

Maison

125 m2

199900€

SAFTI

Tel : 0626555340

Annonce n°16186804

Entre Bletterans et Sellières, au c?ur d'un agréable village

avec commodités, je vous propose cette maison récemment

rénovée sur son terrain d'environ 2000 m² Au rez de

chaussée on entre par une grande pièce vitrée puis on

trouve une cuisine équipée, un séjour et une suite parentale,

il y également un local chaufferie buanderie. À l'étage une

grande mezzanine dessert deux belles chambres et une...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Maison

192 m2

239900€

SAFTI

Tel : 0626555340

Annonce n°16186743

Aux portes de Lons, je vous propose cette bâtisse

partiellement rénovée sur son terrain de presque 1200 m².

Elle est composée d'un premier logement d'environ 135 m²

comprenant une entrée, une cuisine équipée, une salle à

manger, un salon, une salle de bain et rois chambres. Le

deuxième logement d'environ 60 m² comprend une entrée,

une cuisine, un séjour, une chambre et une salle de bain. On

y...

CUTTURA (39170) COTEAUX-DU-LIZON

Maison

145 m2

65500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0787159177

Annonce n°16183997

COTEAUX DU LIZON (Saint Lupicin), Maison mitoyenne de

145 m²  composée de 2 studios, 1 appartement 2 pièces, 1

appartement 4 pièces, le tout sur  sur 3 niveaux  avec

jardinet , 3 grands garages et un grenier aménageable de

130m².  Ce bien se situe proche centre dans un quartier

calme et ensoleillé. Ce bien a un gros potentiel et peut être

transformé aisément en une seule maison d'habitation. Toit...

CUTTURA (39170) COTEAUX-DU-LIZON

Maison

207 m2

54000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0787159177

Annonce n°16183996

COTEAUX DU LIZON (Saint Lupicin), Ancienne ferme de

280 m² (dont 207 m² habitable), composée de d'un F3 de

69m², d'un F4 de 83m², d'un appartement 3 pièces de 43m²,

1 studio de 15m² sur 2 niveaux  avec jardin DE 300M², 3

garages, une chaufferie, 1 cave, 1 atelier, 1 bûcher et un

grenier.  Ce bien se situe proche centre dans un quartier

calme et ensoleillé. Ce bien a un gros potentiel et peut...

ORGELET (39270) 

Commerce

Prix: nous consulter

groupe pierre immo

Tel : 0630762595

Annonce n°16182574

 Local commercial dans la zone artisale d'Orgelet. composé

de 11 pièces (dont une cuisine et un vestiaire) sur 230 m², un

garage de 129 m² avec porte entrée (agrémenté d'un auvent

de 13 m²) et sortie. Le tout sur un terrain de 3104 m² avec

possibilité d'agrandissement ou de nouvelle construction.

Parking aménagé - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

ORGELET (39270) 

Local commercial

360 m2

449000€

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0630762595

Annonce n°16181718

Local commercial dans la zone artisale d'Orgelet. composé

de 11 pièces (dont une cuisine et un vestiaire) sur 230 m2,

un garage de 129 m2 avec porte entrée (agrémenté d'un

auvent de 13 m2) et sortie. Le tout sur un terrain de 3104 m2

avec possibilité d'agrandissement ou de nouvelle

construction. Parking aménagé   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

RELANS (39140) 

Prestige

193 m2

275000€

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0617405231

Annonce n°16174087

Au coeur d'un petit hameau, cette propriété est composée de

3 batiments distincts.  Elle s'étend sur 96 ares de terrain avec

Jardin. La batisse principale est la partie habitation,

composée d'une cuisine et d'un séjour en RDC et 3

chambres à l'étage, elle peut évoluer vers d'autres pièces et

annexes, soit pour augmenter le confort de vie d'une grande

famille et/ou la création d'un second...

MEUSSIA (39260) 

Maison

215 m2

196000€

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0631183720

Annonce n°16170974

Exclusivité.  Meussia, maison individuelle comprenant 2

logements de type 3 (dont un à rénover) + annexes.  Terrain

plat de 1141m2 clos et arboré.  Visite virtuelle sur demande. 

Description:  Logement 1.  - Rez-de-chaussée: entrée

cuisine, salle d'eau, toilettes, séjour avec accès terrasse,

remise.  - Etage: 2 chambres.  Logement 2.  -

Rez-de-chaussée: entrée, chaufferie, cave, garage.  -

Etage:...

LESCHERES (39170) 

Maison

173 m2

322000€

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0631183720

Annonce n°16166969

Exclusivité.  Leschères, chalet en madrier de 173m2

habitable sur un terrain de 1331m2, 5 chambres.  Visite

virtuelle sur demande.  Description:  Chalet en madriers sur

trois niveaux avec soubassement en béton, comprenant : -

Au sous-sol : un garage (porte motorisée) avec atelier au

fond, un petit local avec un w.c au fond, une cave, une

chaufferie. - Au rez-de-chaussée (surélevé) : un hall...

VOSBLES (39240) 

Terrain

932 m2

22€

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0631183720

Annonce n°16166968

Au coeur de la Petite-Montagne Jurasienne, idéalement situé

à 10 minutes des commerces, services et écoles (ramassage

scolaire dans le village). Venez découvrir des parcelles

viabilisées de 727 à 900 m2, dans un lotissement calme de 4

lots avec une vue imprenable sur les montagnes du Bugey et

Jura..  Terrain viabilisés (tout à l'égout), étude de sol

disponible sur demande.   Dans une commune...

LOCATION -  39 JURA

BORNAY (39570) LONS-LE-SAUNIER

Appartement

117 m2

700€/mois

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°16214513

ARTHURIMMO.COM vous propose un Très bel appartement

T3  de caractère de plus de 110 m².  Cet appartement est

composé d'une entrée,  A l'étage : Une cuisine de 23m²

aménagée et équipée, un salon de 24m², deux chambres,

une salle d'eau et un toilette.   Cave Abri voiture.   Loyer :

700? / Mois  Charges : 12 ? / Mois Dépôt de garantie : 700 ?

Honoraires visite/dossier/bail : 430 ?  Honoraires état...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Appartement

116 m2

610€/mois

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°16178408

ARTHURIMMO.COM, Vous propose En plein c?ur de Lons

Le Saunier, un  bel appartement F3 de 116 m² au 2è étage. Il

se compose: d'une entrée, une cuisine équipée, un

salon-séjour, deux chambres avec rangements, une salle de

bains avec douche et baignoire et un toilette séparé.

Chauffage individuel gaz  LIBRE le 07 Aout 2023  Loyer :

650 ? Charges : 45 ?  Dépôt de garantie : 650 ? Honoraires...

DOLE (39100) 

Bureau

204 m2

14400€/an

FRANCE INVESTISSEMENT

Tel : 0384690044

Annonce n°16116705

A 150 M de la gare de Dole, au rez de chaussée d'un bel

immeuble en pierre du XIXe, ancien appartement de

caractère de 204 Mètres carrés  à usage de bureaux

comprenant 6 bureaux, une salle d'attente , une salle de

repose, sanitaires, archives , 4 parkings, caves. Bureaux

avec de belles prestations : parquets, cheminées, boiseries,

moulures. Chauffage individuel gaz , accès au parc. Libre de

suite...

ANNOIRE (39120) 

Commerce

540 m2

1056€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105689

Location pour hivernage camping car ou caravane ou tout

type de véhicules sur terrain extérieur, sol en béton, d'une

grande ferme. Propriétaire sur place. Villers-Robert, proche

Dole, entre Besançon et Dijon. Accès à un point d'eau et

prise électrique sur demande. Caméras de surveillance

partout. Loyer mensuel : 88E. Hivernage camping car,

gardiennage caravane, bateau, automobile et autres....

AUGEA (39190) 

Commerce

400 m2

828€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105686

Stockage dans notre très grand hangar à l'abri dans des

travées ouvertes tous types de véhicules : camping-car,

caravane, bateau, camion, remorque, poids lourds, bus, etc.

Notre site est clos, avec portail électrique, sous vidéo

surveillance. Vous aurez un accès en 24h/24 et 7j/7. Sur

demande, profitez de nos services : - Aire de lavage -

Sanitaires - Vidange des sanitaires de camping-car -...

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260) 

Appartement

113 m2

800€/mois

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0631183720

Annonce n°16091541

Location appartement meublé T4 duplex au centre-ville de

Moirans-en-Montagne.  Description:  - Cuisine ouverte sur

salon/séjour, salle d'eau, toilettes, chambre.  - 2 chambres. 

Loyer de 800EUR dont 50EUR de provisions sur charges

(ordures ménagers, électricité et entretien des communs). 

Honoraires d'agence : 328 EUR à la charge du locataire -

Loyer Hors Charges : 750 EUR - Provision sur charges...

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260) 

Appartement

30 m2

470€/mois

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0631183720

Annonce n°16091540

A louer à compter du 1er juillet 2023, au centre ville de

MOIRANS-EN-MONTAGNE, un appartement de Type 2

entièrement rénové et meublé, d'une superficie habitable de

30 m2, situé au 2ème étage d'une copropriété de 8

logements, comprenant une cuisine ouverte sur un salon,

une chambre et une salle d'eau avec w.c.  Loyer : 470 EUR

Charges Comprises dont 50 EUR de provision sur charges

pour le...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Parking

13 m2

50€/mois

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°16014470

A Lons le Saunier, rue François Bussenet Prolongée, Garage

de 13 m² (une place) à louer. Libre de suite Loyer 50 euros

Dépôt de garantie 50 euros Honoraires 50 euros 2 garages

disponibles Lots 2 et 8 Pour plus de renseignement, nous

contacter au 03.84.43.07.12

SAINT-CLAUDE (39200) 

Appartement

66 m2

550€/mois

RESEAU SWIXIM

Tel : 33686790135

Annonce n°15513739

Appartement T3 bis Réf 2134MDS A louer. Appartement T4,

dans maison ancienne, proche du centre ville, composé d'un

séjour, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain toilette, 1 petite

buanderie et 1 cave. Loyer : 530 euros + 20 euros provision

sur charges (Taxe ordures ménagères et électricité parties

communes) Visite virtuelle disponible sur demande ! Agent

commercial indépendant Swixim sur votre...

LONS-LE-SAUNIER (39000) 

Appartement

27 m2

390€/mois

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°15468660

L'agence Riffiod Immobilier vous propose cet agréable T1 en

plein centre ville avec cours intérieur. Immeuble sécurisé

proche de toutes commodités.  Vous disposerez d'une

cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une chambre,

une salle de douche avec toilette.  * Chauffage électrique.

LIBRE AU 25 janvier 2023  Loyer : 390 ? Charges : 15?

Dépôt de garantie : 390 ? Honoraires...
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MONTMOROT (39570) 

Commerce

62 m2

600€/mois

GROUPE INVEST 21

Tel : 0384430712

Annonce n°15283083

A Montmorot, local à usage de bureaux de 62.5 m² avec une

cave de 20 m². Local donnant sur un axe principal, très

bonne visibilité. Loyer 600 euros Charges 70 euros Dépôt de

garantie 600 euros Honoraires 1200 euros HT

SALINS-LES-BAINS (39110) 

Commerce

22 m2

250€/mois

RESEAU SWIXIM

Tel : 33645719695

Annonce n°15019875

Local commercial Réf. 64529CM : Salins les bains. Centre

ville, petit local commercial a louer de 22 m² comprenant une

pièce avec vitrine et un point d'eau. Disponible de suite.

Loyer 250euros HC. Agent commercial indépendant Swixim

sur votre secteur : Honoraires 455,70 euros - Dépôt de

garantie 250 euros.Informations LOI ALUR :  Honoraires

locataire : 456 E TTC. Dépôt de garantie : 250 E....

SALINS-LES-BAINS (39110) 

Appartement

140 m2

1100€/mois

RESEAU SWIXIM

Tel : 33645719695

Annonce n°14831656

Appartement 4 pièces Réf 64486 : SALINS LES BAINS,

proximité centre-ville au 1er étage, magnifique appartement

partiellement meublé et entièrement rénové de type T4

comprenant une cuisine équipée et aménagée, un

salon-séjour, 3 chambres, un dressing, une cave. Disponible

de suite. Loyer 1100euros (eau froide et communs compris)

Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur :

Honoraires...

CHAMPAGNOLE (39300) 

Bureau

33 m2

522€/mois

RESEAU SWIXIM

Tel : 33645719695

Annonce n°14831655

Bureaux 2 pièces Réf 64449 : Champagnole, proximité

Centre ville, bureaux à louer au 2ème étage entièrement

rénovés dans immeuble de caractère avec place de

stationnement. Surface de 34 m² à 35 m², avec pièces

communes mises à disposition (cuisine et salon de détente).

Toutes les charges sont comprises dans les loyers : Eau,

électricité, chauffage, internet. Disponible de suite. Agent

commercial...

MOUCHARD (39330) 

Appartement

45 m2

260€/mois

RESEAU SWIXIM

Tel : 33645719695

Annonce n°14826443

Appartement meublé en collocation Réf 1900 / 2 :

MOUCHARD, à coté du Lycée du Bois, dans une résidence

étudiante, appartement meublé pour collocation de deux

personnes, coin cuisine commun, deux espaces persos avec

coin nuit en mezzanine et salle de douche, chacun équipé de

nombreux rangements et bureau. Local machine à laver mis

a disposition, WiFi dans l'immeuble gratuit. loyer /

PERSONNE :...

LOCATION SAISONNIèRE -  39 JURA

DOLE (39100) 

Appartement

70 m2

75€/jour

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15434225

Dole location saisonnière grand T2, 70 m2 tout confort

équipé pour 6 personnes.   2 espaces internet en wifi gratuit

avec bureau et chaise.  2 places de parking dans la cour

devant l'appartement.  1 lit de 160x200, 1 clic clac et 1

canapé convertible.  1 salle de bain avec baignoire et

lave-linge.  1 cuisine moderne avec four, micro-ondes,

lave-vaisselle, plaque à induction et hotte.  1 patio...

FONCINE-LE-HAUT (39460) FONCINE LE HAUT

Gite

100 m2

500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°12310322

Bonjour,    Visitez notre site : gitedujura,com  Nous vous

proposons ce gîte n°1804 du Haut-Jura classé 3 étoiles aux

Meublés de Tourisme de France, tout confort pour 2 à 6

personnes :  - Situé au rez-de-jardin, en bordure de rivière et

avec une entrée indépendante.  - 4 pièces dont 3 chambres. 

- Surface de 100 m².  - Salle à manger.  - Véranda.  - Salle

de bains, toilettes séparées.  -...

COLOCATION -  39 JURA
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VENTE -  73 SAVOIE

LESCHERAINES (73340) 

Terrain

6200 m2

280000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237262

LESCHERAINES, situé dans le parc naturel du massif des

Bauges. A deux pas du Chef Lieu, des commerces

(boulangerie, bar, tabac, garage, maison médicale, banque,

poste ect...), à proximité de l'arrêt de bus, des écoles. A 30

min de l'échangeur A41 direction Aix-les Bains - Annecy -

Genève ... Proche de la base de loisir. Venez découvrir sur

les hauteurs, une parcelle constructible de 1 900m2...

SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73170) 

Maison

155 m2

140000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237260

A SAINT JEAN de CHEVELU, je vous propose une ancienne

scierie de 1896 d'une surface au sol de 155 m2 à rénover.

Vous pouvez réaliser un projet ambitieux, confortable,

original et écologique de 3 gîtes avec salles de bains,

cuisines donnant sur une terrasse où peuvent se détendre

vos clients, profiter du cadre naturel verdoyant avec un

paysage agréable, calme et proche du plan d'eau. Sur une...

BASSENS (73000) 

Local commercial

110 m2

240000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237258

BASSENS, je vous propose un local commercial d'une

superficie de 110m2 pour toutes activités commerciale

(même restauration), libérale ou centre médical. Composé de

deux entrées indépendantes, fermé par des vitrines . Un

aménagement partiels (faux plafond avec éclairages

intégrés, attentes pour mise en place d'un futur chauffage et

climatisation). Livré avec un WC norme PMR opérationnel et

autres...

COURCHEVEL (73120) 

Appartement

359000€

MTC IMMO

Tel : 0617293552

Annonce n°16236865

 Je vous invite à découvrir ce bel appartement de 32 m2

REFAIT A NEUF au sein d'une résidence sécurisée située à

COURCHEVEL 1650. Vous pourrez sereinement poser vos

valises dans ce bien à l'ATMOSPHERE CHALEUREUSE qui

mèle à la fois des matériaux nobles et des éléments design

et modernes. L'appartement se compose d'une JOLIE PIECE

DE VIE avec cuisine ouverte et de nombreux rangements.

Le...

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73440) 

Appartement

87 m2

1380000€

LEGGETT IMMOBILIER

Tel : 0553608480

Annonce n°16236810

134427EH73N5 - Cet appartement de 93.4 m2 disposant de

4 belles chambres avec salles de douche attenantes, 

entièrement rénové par un professionnel, bénéficie d'un

emplacement imbattable au centre du village dans une

résidence véritablement ski au pied. Vous pouvez profiter

des magasins, restaurants, bars et pistes de ski directement

au pied de la résidence. Nous avons 6 appartements en

vente...

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER (73800) 

Terrain

1620 m2

112800€

GRA‰SIMMO

Tel : 0695223681

Annonce n°16235409

Grand terrain de 1 620 m² dont 895 m² constructibles. Belle

exposition et très belle vue.

ALBERTVILLE (73200) 

Appartement

42 m2

227000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234636

Albertville, dans une résidence très agréable à vivre, superbe

T2 de 42 m² au 1er étage. L'appartement se compose d'une

entrée avec un placard, 1 belle chambre avec accès loggia,

une salle de bain toute équipé et wc. Une lumineuse pièce

de vie avec cuisine US orienté Sud et ouverte sur la large

loggia de 8 m² facilement aménageable. 1 parking en

sous-sol en sus "20 000 E" Situé le long de l'Isère...

ORELLE (73140) 

Appartement

25 m2

75001€

PIERRE REVENTE

Tel : 0240263388

Annonce n°16234511

Orelle : Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou

résidence secondaire A Orelle, au sein d'une résidence "le

hameau des eaux" , appartement de type  « studio », meublé

d'une surface de 25.9 m²  bénéficiant d'un emplacement

privilégié... Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non

Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou

partiellement). Pour obtenir des informations...

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73240) 

Maison

100 m2

287000€

DESIGN BATIMENT MAX'IMMO

Tel : 0474432865

Annonce n°16234485

Design Bâtiment vous propose de construire votre projet de

maison sur un terrain situé à 30min de Chambéry dans un

quartier calme et résidentiel de Saint Genix les Villages, à

seulement 2min des commodités et 10min de la sortie

d'autoroute A43, Nous vous proposons un projet de

construction d'une maison à étage de 100m2 hab+ 18m2 de

garage, 3 chambres + un bureau. Normes RE 2020 avec tout

confort...

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330) 

Maison

100 m2

244000€

CRA‰A CONCEPT VOREPPE

Tel : 0456404190

Annonce n°16234306

Devenez Propriétaire ! Sur la commune de Le Pont De

Beauvoisin , terrain de 480 m2, au calme, dans un joli

lotissement, exposé plein sud, Créa-Concept Voreppe vous

propose notre superbe modèle Créastar de 100m2 avec

garage. 4 Chambres, une grande pièce de vie. Excellentes

performances énergétiques et phoniques, garantie par le

respect des dernières normes en vigueur ( RE 2020). Les

fondations...

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330) 

Maison

105 m2

246584€

CRA‰A CONCEPT VOREPPE

Tel : 0456404190

Annonce n°16234305

Devenez Propriétaires ! Sur la commune de Le Pont De

Beauvoisin , terrain de 440 m2, au calme, dans un joli

lotissement, exposé plein sud, Créa-Concept Voreppe vous

propose notre superbe modèle Créamust de 105m2 avec

garage. 4 Chambres, une grande pièce de vie. Excellentes

performances énergétiques et phoniques, garantie par le

respect des dernières normes en vigueur ( RE 2020). Les

fondations...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

17 m2

115000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0652108050

Annonce n°16234033

AIX-LES-BAINS , 73100 , Isabelle DAVID vous propose cet

appartement T1 en rez de jardin de 17m² dans un bâtiment

de 14 logements dans un cadre bucolique, emplacement

avec beaucoup de charme  . Le bien est vendu meublé .Ce

bien est composé d' une pièce à vivre  , un coin  cuisine ,une

salle d'eau avec WC , un parking extérieur privatif et d'une

terrasse de 15 m2 .  Le chauffage est au gaz de ville...

CHAMBERY (73000) CENTRE VILLE

Appartement

14 m2

385€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233549

Fiche Id-REP22115g : location Chambery, secteur Centre

ville, T1 meubl? d'environ 14.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 

- Equipements annexes :  digicode -   double vitrage -  

ascenseur -   - chauffage : Gaz Collectif - A louer 385 Euros

c.c./mois dont Charges copro. : 35 Euros/mois - Classe

Energie D : 191 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus

d'informations disponibles sur demande...-...

CHAMBERY (73000) 

Appartement

57 m2

699€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233548

Fiche Id-REP20267g : location Chambery, T2 d'environ

57.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -

Equipements annexes : balcon -  garage -   ascenseur - 

cave  - chauffage : Gaz  - A louer 699 Euros c.c./mois dont

Charges copro. : 80 Euros/mois - Classe Energie D : 199

kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus d'informations

disponibles sur demande...- Mentions légales :  Loyer CC...

CHAMBERY (73000) CENTRE VILLE

Appartement

11 m2

482€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233547

Fiche Id-REP20594g : location Chambery, secteur Centre

ville, T1 chambre en  colocation d'environ 11.92 m2

comprenant 1 piece(s) -  - Equipements annexes :  digicode -

  double vitrage -   - chauffage : Gaz Individuel - A louer 482

Euros c.c./mois dont Charges copro. : 60 Euros/mois - Plus

d'informations disponibles sur demande...- Mentions légales :

 Loyer CC (Charges comprises) = 482 Euros/mois...

CHAMBERY (73000) CENTRE VILLE

Appartement

45 m2

555€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233546

Fiche Id-REP19133g : location Chambery, secteur Centre

ville, T1 cuisine equipee d'environ 45.00 m2 comprenant 1

piece(s) -  - Equipements annexes :  digicode -   double

vitrage -   ascenseur -  cave  - chauffage : Electrique

Individuel - A louer 555 Euros c.c./mois - Classe Energie E :

314 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus

d'informations disponibles sur demande...- Mentions légales :

...

BRIDOIRE (73520) 5MIN PONT DE BEAUVOISIN

Maison

100 m2

296085€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233436

Fiche Id-REP145414 : Proche La bridoire, secteur 5min pont

de beauvoisin, Villa maison neuve  4 chambres d'environ 100

m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de

886 m2 - Vue : Campagne -  Construction Traditionnelle -

Equipements annexes : garage -   cellier -   et Climatisation

r?versible - chauffage : Aerothermie Pompe(s) - Plus

d'informations disponibles sur demande... - Mentions...

BRIDOIRE (73520) 

Maison

100 m2

297065€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233435

Fiche Id-REP150114 : La bridoire, Villa neuve 4 chambres

d'environ 100 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +

Terrain de 847 m2 -  - Equipements annexes :  - chauffage :

Aucun  - Plus d'informations disponibles sur demande... -

Mentions légales :  Proposé à la vente à 297065 Euros

(honoraires à la charge du vendeur) - Reseau

Immo-Diffusion Le Pont De Beauvoisin - Pour plus

d'informations,...

BRIDOIRE (73520) 

Maison

92 m2

268741€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233434

Fiche Id-REP150112 : La bridoire, Maison neuve 3 chambres

d'environ 92 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +

Terrain de 810 m2 -  - Equipements annexes :  - chauffage :

Aucun  - Plus d'informations disponibles sur demande... -

Mentions légales :  Proposé à la vente à 268741 Euros

(honoraires à la charge du vendeur) - Reseau

Immo-Diffusion Le Pont De Beauvoisin - Pour plus

d'informations,...

BRIDOIRE (73520) CALME

Maison

92 m2

259741€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16233432

Fiche Id-REP145368 : Proche La bridoire, secteur Calme,

Villa maison neuve 3 chambres d'environ 92 m2 comprenant

4 piece(s) + Terrain de 528 m2 - Vue : Campagne - 

Construction Traditionnelle - Equipements annexes : garage

-   cellier -   et Climatisation r?versible - chauffage :

Aerothermie Pompe(s) - Plus d'informations disponibles sur

demande... - Mentions légales :  Proposé à la vente à...
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NOVALAISE (73470) 

Maison

97 m2

305000€

PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX

Tel : 0698423526

Annonce n°16229400

305 000E NOVALAISE proche écoles et commerces, 6mn

A43! Maison 100 m² environ 4 chambres (de10/ 9,70/ 9,70/

9,50 m² environ), 1 salle de bain , wc séparés, 1 salle d'eau

avec wc, pièce de vie de 36 m² environ, cuisine 9,50 m²

environ, fenêtres bois double vitrage, insert bois fermé ,

chauffage PAC air-eau, sol chauffant dans les pièces

principales, radiateurs à thermostats dans les chambres,...

SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE (73440) 

Maison

135 m2

699000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0666780682

Annonce n°16229160

Mon office immobilier des Belleville vous propose cet

ensemble immobilier composé d'une maison de village de

135m² et d'un garage indépendant en zone UA dans le

hameau de Béranger. Cette battisse familiale s'édifie sur 3

niveaux + 1 plein sud. Chaque niveau est d'environ 45m² :

-Au rdc une entrée indépendante avec cave, atelier et

buanderie -Au niveau 1 une autre entrée avec 3 chambres, 1

salle...

ALBERTVILLE (73200) 

Maison

114 m2

369000€

WEBIMMO 73

Tel : 0622015468

Annonce n°16227909

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

présente : Maison individuelle de 114 m² et son terrain de

500 m² à la plaine de Conflans Située dans un endroit calme

et ensoleillé, cette habitation entièrement rénovée est

répartie sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une entrée avec de nombreux rangements, et d'une cuisine

sur-mesure ouverte sur une belle pièce de vie...

ALBENS (73410) ENTRELACS

Maison

80 m2

389500€

2JSR

Tel : 0978350059

Annonce n°16224025

Jolie maison individuelle de 80m² située à ENTRELACS !

Jusqu'à 3 chambres, les plans sont adaptables à vos besoins

! Profitez d'un environnement calme, proche des commodités

et des écoles pour faire construire votre maison avec jardin !

Contactez Lauriane pour obtenir plus d'informations sur ce

bien - RARE DANS LE SECTEUR !

ALBENS (73410) ENTRELACS

Maison

94 m2

399300€

2JSR

Tel : 0978350059

Annonce n°16224022

Magnifique maison individuelle de 94m² à ENTRELACS !

Possibilité d'y aménager jusqu'à 4 chambres, belle pièce de

vie ouverte et lumineuse avec accès direct au jardin exposé

plein sud ! Profitez d'un environnement calme, proche des

commerces et des écoles pour voir les murs de votre maison

s'élever. Contactez rapidement Lauriane afin d'obtenir plus

d'informations.

ALBENS (73410) ENTRELACS

Maison

105 m2

440000€

2JSR

Tel : 0978350059

Annonce n°16224020

Magnifique maison individuelle située à ENTRELACS !

100m² que vous pouvez aménager à votre gré ! Nous vous

accompagnons dans toutes les démarches administratives.

Environnement calme, proche de toutes commodités et des

écoles. Contactez rapidement Lauriane afin d'obtenir plus

d'informations sur ce bien d'exception !

ALBENS (73410) ENTRELACS

Maison

126 m2

428230€

2JSR

Tel : 0978350059

Annonce n°16224018

Jolie maison de 111m² + garage intégré de 15m² à saisir

RAPIDEMENT à ENTRELACS Maison individuelle, jusqu'à 4

chambres, aménageables selon vos goûts ! Environnement

privilégié, proche de toutes les commodités, des écoles et

des transports en commun ! Contactez Lauriane afin

d'obtenir plus de renseignements !

CHAMBERY (73000) 

Appartement

91 m2

254000€

DR HOUSE IMMO

Tel : 0783210408

Annonce n°16222943

Vaste appartement entièrement rénové de 91.37 m². L'entrée

donne accès à une spacieuse cuisine équipée avec balcon,

deux pièces de vie, 3 chambres avec rangements dont l'une

avec salle d'eau privative et dressing. Une salle de bain et

des WC séparés complètent ce niveau. Attenant et

accessible depuis le séjour, un grenier isolé de 21.46 m² au

sol, soit 7.32 m² carrez sous combles offre un espace...

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER (73800) 

Terrain

128200€

GRA‰SIMMO

Tel : 0695223681

Annonce n°16220028

Magnifique terrain de 1 121 m². Idéalement exposé avec vue

magnifique.

HAUTEVILLE (73390) 

Terrain

69000€

GRA‰SIMMO

Tel : 0695223681

Annonce n°16220027

Très beau terrain plat d'une surface de 465 m², situé au

calme et bénéficiant d'une superbe vue dégagée.

LOCATION -  73 SAVOIE

BOURGET-DU-LAC (73370) 

Bureau

338 m2

53832€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16206721

À louer, sur le site du Technopôle de Savoie Technolac (Le

Bourget du Lac), un plateau de bureaux de 337 m², très

lumineux, au premier étage, composé de 9 bureaux, 3 salles

de réunion, un espace accueil spacieux. Local social avec

kitchenette. Baie de brassage, fibre optique. Cloisons

amovibles permettant un aménagement selon les

besoins.Places de parking en foisonnement autour du site....

SAINT-JEOIRE-PRIEURE (73190) 

Appartement

798€/mois

LE TUC CHAMBERY

Tel : 0479696069

Annonce n°16219856

 Situé au 2éme étage d'une petite copropriété récente , ce T3

de 67 m² bénéficie d'une cuisine aménagée et d'une belle

terrasse plein est. Vue sur les montagnes environnantes.

Stationnement collectif (Possibilité Grand Garage en sus 67

euros). Logement BBC et aux normes 'Personnes à Mobilité

Réduite'. Loyer 746 euros + Charges locatives : 52 euros. 

TRESSERVE (73100) 

Appartement

43 m2

740€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219697

Tresserve, dans son nid de verdure, à proximité des

commodités - Dans résidence calme : Beau Soleil (49 lots à

usage d'habitation), au 2ème étage sans ascenseur,

lumineux appartement T2 exposition EST, d'une surface

habitable de 43.92 m² composé : D'un hall d'entrée avec

placard, une cuisine fermée donnant sur un balcon filant, un

salon séjour, une chambre, une salle d'eau -WC. Eléments...

TRESSERVE (73100) 

Appartement

42 m2

740€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219696

Idéalement située au centre de TRESSERVE, location d'un

appartement T2 situé au 1er étage, exposition EST avec une

vue dégagée comprenant un hall d'entrée avec placard, une

cuisine fermée et équipée (plaques de cuisson, hotte

aspirante, four),  une pièce de vie avec accès à un balcon

filant , une salle d'eau avec WC.  En rez-de chaussée une

cave et un garage. Chauffage collectif gaz Estimation...

BOURGET-DU-LAC (73370) 

Appartement

64 m2

1090€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219695

Le Bourget du Lac, montée de la grande mairie, idéalement

situé en plein centre du village, proche de diverses

commodités (commerces, écoles, transports...), location d'un

appartement T3 meublé proposant de belles prestations, au

2eme étage avec ascenseur, exposition EST, composé : 

D'un hall d'entrée, un cellier, un salon séjour donnant accès

à un vaste balcon, une cuisine entièrement aménagée...

RAVOIRE (73490) 

Appartement

45 m2

714€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219694

LA RAVOIRE, centre-ville, proche des commerces et des

commodités, dans résidence récente avec ascenseur,

agréable appartement T2 de 45.34 m2 avec balcon et cellier,

composé : D'une pièce de vie avec cuisine équipée donnant

sur le balcon de 18.23 m2, une chambre, une salle de bains,

un WC indépendant.  Une place de parking privative en

sous-sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

70 m2

1290€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0698204115

Annonce n°16219693

T3 dans résidence de standing avec de très belles

prestations, situé au 4 ème étage avec ascenseur. Une belle

entrée avec dressing et porte blindée, salon ouvert sur

cuisine de 28 m², cuisine meublée et équipée (réfrigérateur,

plaque de cuisson, hotte, four), 2 chambres de 12 et 13

m²avec parquet chêne et pour chacune d'elle, une salle de

bain privée et dressing.  Le sol de l'appartement  est...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

16 m2

450€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219692

Idéalement situé dans un environnement calme, au

centre-ville, offrant un accès à pied aux commodités

(commerces, transports...) - Dans une petite copropriété de 8

logements au 2 ème étage, exposition OUEST, entièrement

meublés et équipés, composé : D'une pièce de vie

permettant de définir un espace cuisine-séjour, une chambre,

d'une salle d'eau et d'un balcon de 8.52m² à usage privatif.

Pour...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

46 m2

680€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219690

En plein centre-ville, proche du Théâtre de Verdure, dans

petite copropriété au charme atypique, joli appartement T2

en duplex entièrement rénové situé au 2ème étage avec vue

dégagée comprenant :  En rez-de-chaussée, une pièce de

vie  avec cuisine aménagée donnant sur un petit balcon et un

WC indépendant.  A l'étage, une chambre ouverte sur salle

de douche. Les informations sur les risques...

SERRIERES-EN-CHAUTAGNE (73310) 

Maison

144 m2

1325€/mois

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0667359778

Annonce n°16219691

Située dans le village de Serrières en Chautagne, belle

maison mitoyenne à louer "meublée" : en rez-de-chaussée,

un hall d'entrée, une belle pièce de vie comprenant une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur grand salon-séjour

et donnant sur une grande terrasse couverte, un WC et un

cellier. A l'étage, trois belles chambres dont une avec un

grand dressing, une salle d'eau équipée d'une douche à...
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SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73240) 

Local commercial

240 m2

15840€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16185835

Idéal activités commerciales, surface de 240 m² en rez de

chaussée sur un foncier de 450 m² environ, entièrement clos.

Accès livraisons aisé. Parfait pour une activité commerciale,

visibilité en bordure de route nationale. Accès

Lyon-Vienne-Annecy-Albertville: 50 minutes.

CHAMBERY (73000) 

Appartement

43 m2

558€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16186085

N°11 MELISSE - A SAISIR BELLE TERRASSE DE 14M2

POUR CE T2  SITUE DANS UNE RESIDENCE RECENTE

DE STANDING- Grand séjour et cuisine US de 23.5m2, une

chambre avec placard, une SDB aménagée, place de

parking privative en sous sol sécurisé. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

ALBERTVILLE (73200) 

Appartement

68 m2

764€/mois

SEMCODA LOCATION

Tel : 0450666565

Annonce n°16185053

88 C avenue du General de Gaulle Balcon 6.32 m² Expo Sud

Séjour/Cuisine séparés Salle de bains baignoire Cellier

extérieur Chauffage : Collectif. Gaz Naturel. Loyer : 570

E/mois hors charges et 194 E de provision pour charges

(régularisation annuelle), soit 764 E/mois de loyer charges

comprises. Logement social soumis à condition d'attribution.

Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous...

GRESY-SUR-AIX (73100) 

Bureau

100 m2

22140€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16164241

Surface de bureaux de 100m² au 2ème étage d'un immeuble

idéalement situé, à proximité immédiate de l'échangeur

autoroutier A41-Bureaux séparés par des cloisons vitrées

avec stores intégrés-Kitchenette comprenant frigo,

micro-onde et lave vaisselle-Sanitaire-Climatisation

réversible-Vous bénéficierez d'une belle luminosité avec

exposition Est. Une place de parking privative, en sous-sol

sécurisé,...

RAVOIRE (73490) 

Appartement

65 m2

862€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16176832

Au coeur du nouveau centre-ville de La Ravoire, dans la

résidence Symphonie, un appartement T3  de 65.90m², au

3ème étage avec ascenseur, comprenant  un séjour avec

coin cuisine aménagé et équipé. Terrasse de 24.10m², deux

chambres avec placards, une salle de bains, WC avec

placards. Au sous-sol un emplacement de stationnement.

Tout collectif.  Chauffage, eau froide et chaude, entretien

des...

AIME (73210) 

Maison

115 m2

1300€/mois

laforet immobilier

Tel : 0479402020

Annonce n°16159066

Maison Aime La Plagne 5 pièces 115.49 m2 - MAISON 5

PIÈCES AVEC TERRASSE - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL  À

louer maison T5 de 115 m²  au centre d'AIME.  C'est une

maison mitoyenne de 2 étages. Elle inclut quatre chambres

et une cuisine aménagée et équipée. Elle propose une salle

de bains et une salle d'eau. En complément, elle offre deux

WC.  Une terrasse et un jardin complètent ce bien, un gain

d'espace...

ALBERTVILLE (73200) 

Appartement

73 m2

855€/mois

SEMCODA LOCATION

Tel : 0450666565

Annonce n°16136001

Situé dans une résidence neuve, avec une terrasse de 9.96

m². Grand salon/séjour/kitch + 31 m². Cellier intérieur Photos

non contractuelles Chauffage : Collectif. Gaz Naturel. Loyer :

609 E/mois hors charges et 246 E de provision pour charges

(régularisation annuelle), soit 855 E/mois de loyer charges

comprises. Logement social soumis à condition d'attribution.

Logement ouvrant droit à l'aide au...

ALBERTVILLE (73200) 

Appartement

57 m2

750€/mois

SEMCODA LOCATION

Tel : 0450666565

Annonce n°16136000

Situé au 2ème étage avec ascenseur, dans une résidence

récente, 930 chemin des 3 Poiriers. Balcon 6 m² Cellier

intérieur Douche Coin cuisine/Séjour 32 m² Chauffage :

Collectif. Gaz Naturel. Disponible le 03/07/2023. Loyer : 559

E/mois hors charges et 191 E de provision pour charges

(régularisation annuelle), soit 750 E/mois de loyer charges

comprises. Logement social soumis à condition...

CHAMBERY (73000) 

Appartement

535€/mois

LE TUC CHAMBERY

Tel : 0479696069

Annonce n°16130766

Dans un immeuble de standing entre gare et palais de

justice, au calme : T1 MEUBLÉ 30m² habitables au dernier

étage  comprenant 1 cuisine intégrée + 1 pièce + grande

salle de bains. 2 grands placards intégrés. Large balcon de 7

m².  Pour votre confort : Four Micro-ondes - Réfrigérateur -

Congélateur - Plaques de cuisson à induction - casseroles,

poêles, assiettes, couverts, verres...Mais aussi...

ARBIN (73800) 

Commerce

900 m2

72000€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16128286

Entrepôt de stockage ou local d'activité neuf de 900 m²

accessible par 5 portes sectionnelles motorisées (l: 4m-H:

4,50 m) et portes piéton-site clos et bitumé-aire de

manoeuvre-accès PL- dalle industrielle charges lourdes-situé

à proximité de l'autoroute A43 et des axes routiers

principaux- Idéal stockage, messagerie.

BOURG-SAINT-MAURICE (73700) 

Parking

12 m2

90€/mois

laforet immobilier

Tel : 0479402020

Annonce n°16109192

Parking / box Bourg Saint Maurice 1 pièce(s) 12 m2 -

BOURG SAINT MAURICE - 73700 - PARKING DE LA GARE

   A louer, place de stationnement couverte , d'une dimension

de : 2.50m/5 m soit 12m².  Idéalement située  pour un

véhicule de type berline ou petit modèle.  Pour plus

d'information, merci de nous contacter au 04.79.40.20.20

Annonce rédigée par Laforêt Tarentaise.  

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

85 m2

330€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16108664

Une chambre est disponible chez Pascal, 64 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL. garçon

uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un animal :

non. Services demandés : 1 h par semaine (). Moins de 30

ans uniquement. Vivant seule je souhaite recevoir...

CHAMBERY (73000) 

Appartement

465€/mois

LE TUC CHAMBERY

Tel : 0479696069

Annonce n°16083390

 Dans un appartement entièrement rénové, environnement

calme et verdoyant, avec PARKING commun : 1 chambre en

colocation - Surface 14,4 m² dans un appartement de 78 m²

où deux colocataires (étudiants) sont déjà en place. Une

grande cuisine aménagée et équipée s'ouvrant sur un balcon

fermé de 7,7 m² formera votre espace vie commun. Les plus

: - Parking commun - Super salle de bains - Hyper calme -...

MERY (73420) 

Bureau

540 m2

83700€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081214

Sur la commune de MERY (73420), à louer, bureaux de 540

mé environ, division possible (150 m² minimum), à proximité

immédiate de l'échangeur Aix-Sud A 43. Locaux en très bon

état (rénovation récente), Accès PMR pour les bureaux en

rdc, pas d'accès PMR pour les bureaux disponibles à l'étage

(R+1). Site clos, éclairage extérieur, terrain bitumé,

nombreux stationnements. 

MERY (73420) 

Commerce

1037 m2

82968€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081213

Sur la commune de MERY (73420), à louer bâtiment de 1037

m² environ, division possible (300 m² minimum), à proximité

immédiate de l'échangeur Aix-Sud A 43. accès poids lourds,

1 quai niveleur + accès plain-pied, hauteur 6,50m. Site clos,

éclairage extérieur, terrain bitumé, nombreux

stationnements. 

BOURGET-DU-LAC (73370) 

Commerce

2100 m2

262008€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081212

Le Bourget du Lac, location d'un espace industriel mixte et

modulable proche "Savoie Technolac". Bâtiment d'activités

neuf de 2100 m² de plancher divisible en 6 modules

maximum - réunion de plusieurs surfaces possible. Hauteur

libre 6,50m - avec mezzanines pour bureau ou stockage - 60

places de parkings mutualisées - bornes de recharge pour

véhicules électriques. Option : livraison de modules...

CHALLES-LES-EAUX (73190) 

Commerce

1107 m2

159408€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081210

A louer entrepôt neuf de 1100 m² environ, division possible

en 2 fois 550 m² , livré brut fluides en attente - ZAC de

Challes-Les-Eaux. (73190) - Accès poids-lourds, places de

stationnements, terrain bitumé - prestations soignées. 

CHALLES-LES-EAUX (73190) 

Commerce

50 m2

11160€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081209

A saisir, Challes-Les-Eaux (73190), Local professionnel ou

bureau de 50 M² environ, 1er étage avec escalier privatif,

climatisation réversible, fibre mutualisée, parkings.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300) 

Commerce

3470 m2

547008€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081208

A louer, St-Jean-De Maurienne, surfaces de type entrepôt

pour un total de 3470 m² ainsi qu'un bâtiment de bureaux

indépendant pour une surface de 580 m² sur deux niveaux.

Chacune des surfaces peut-être mise à disposition de façon

indépendante ou non, accès gros-porteurs, zone de

retournement, accès à quais, grande hauteur sous ferme,

nombreux parkings, poste de livraison moyenne tension,...

CHALLES-LES-EAUX (73190) 

Commerce

35 m2

6480€/an

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

Annonce n°16081207

A saisir, sur la commune de Challes-Les-Eaux (73190), un

local professionnel ou bureau neuf de 35 M² environ, 1er

étage avec ascenseur, climatisation réversible, fibre

mutualisée, parkings. 
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LOCATION SAISONNIèRE -  73 SAVOIE

AIX-LES-BAINS (73100) 

Maison

140 m2

à partir de 2681€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16044900

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Sejour de r?ve

dans une bastide classee 4**** proche d'Aix en Provence

(menage inclus, linge inclus)    Bastide situee ? Puyricard, au

Nord d'Aix en Provence. Environnement boise et arbore, au

calme dans un chemin sans issue donc sans circulation

directe.    Sejour au calme et sans vis-?-vis pour cette

bastide tr?s proche du centre d'Aix en Provence.

Beneficiez...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

43 m2

à partir de 679€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488130

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : L'appartement LE

NATURA est situe ? Aix en Provence, au sud-est de la ville.

Son emplacement est ideal pour decouvrir toutes les beautes

de la ville et de la region.    Aix-en-Provence reunit ? elle

seule un patrimoine exceptionnel qui vaut de s'y arr?ter

plusieurs jours. Mais c'est aussi la base ideale pour rayonner

vers la Provence environnante qui vous offre...

AIX-LES-BAINS (73100) 

Appartement

86 m2

à partir de 1092€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488114

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Nous proposons à

la location saisonnière ce spacieux appartement situe au

coeur du quartier de la Duranne. Proche des commerces,

idealement situe au coeur du quartier d'affaires, cet

appartement est ideal pour vos sejours professionnels ou

prives pour une duree de 1 à 3 mois.    Il est compose de 3

chambres (2 avec lit double et une autre chambre avec

canape...

CROIX-DE-LA-ROCHETTE (73110) 

Maison

350 m2

à partir de 10000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14392304

Location vacances LA-CROIX-VALMER : Cette propriete se

situe à pieds du centre ville et offre un accès facile à la plage

de Gigaro et de se celèbres restaurants. La villa, terminee en

2017, offre des prestations de qualite et des pièces

spacieuses et lumineuses. Toutes les pièces beneficient

d&rsquo;une vue mer. Calme et intimite caracterisent cette

villa qui saura vous charmer.    Niveau...

ARCS (73300) Arcs 2000

Appartement

30 m2

à partir de 900€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14212945

??? LOCATION DE MONTAGNE 5 PERSONNES DOMAINE

PARADISKI ARC 2000 PIEDS DES PISTES ???    Bonjour ! 

Je vous propose mon appartement situé en France dans la

station « Les Arcs 2000 »Domaine PARADISKI. L'endroit est

très calme et revigorant. Il est idéal pour des vacances en

famille ou entre amis, pour skier l'hiver ou faire des

randonnées, de la descente en vélo, du rafting quand il fait

beau, ou...

CROIX-DE-LA-ROCHETTE (73110) 

Maison

280 m2

à partir de 7800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14119894

Location vacances LA-CROIX-VALMER : Cette très belle

propriete offre une vue magnifique sur les vignobles du

celèbre « Domaine de la Croix », jusqu&rsquo;à la mer. La

plus proche plage sablee « Sylvabelle » se trouve seulement

à 3mn en voiture.    Rez-de-Chaussee:    - Cuisine equipee   

- Salle à manger avec accès à la terrasse    - Salon avec

accès à la terrasse    - 1 chambre de maitre avec...

BOURG-SAINT-MAURICE (73700) Rue de Pinon

Appartement

à partir de 200€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14078203

A deux heures de Lyon.      Une gare, une piscine

municipale, des commerces, un cinéma, un marché

(samedi).     Un funiculaire en direction des Arcs 1600 en 10

minutes donnant accès au domaine   skiable Paradiski (425

km de pistes skiables, 131 remontées mécaniques de 1 200

à   3250 m d'altitude)     Des itinéraires de randonnées au

départ de Bourg-Saint-Maurice pour tous les niveaux. 

Située...

COLOCATION -  73 SAVOIE
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VENTE -  74 HAUTE SAVOIE

SAINT-CERGUES (74140) 

Maison

190 m2

828000€

IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

Tel : 0450871578

Annonce n°16233815

Vous cherchiez une villa unique, un univers extraordinaire,

champêtre et plein d'histoire... Il lui reste quelques travaux,

mais nous l'avons trouvé à Saint-Cergues ! Cette aile de

château de 190m2 s'est saisis des enjeux du confort et de la

modernité, tout en respectant le charme incomparable de la

bâtisse. Un relooking intérieur en cours doublé d'amélioration

énergétique pour créer ce foyer...

SAINT-CERGUES (74140) 

Maison

290 m2

550000€

IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

Tel : 0450871578

Annonce n°16230844

Au centre du village de Saint-Cergues, quel que soit votre

projet, nous avons trouvé son emplacement ! Lorsque l'on

possède 290m2 habitables, un sous-sol complet d'environ

120m2 et pas moins de 1150m2 de terrain, on est à l'épreuve

de toutes les demandes ! En effet, avec ses 6 chambres et

ses multiples salons, vous pourrez venir développer une

magnifique maison, à cela, vous pourriez y ajouter...

FILLINGES (74250) 

Maison

246 m2

850000€

IMMOSKY GENEVE-FRANCE VOISINE 74/01

Tel : 0450871578

Annonce n°16223315

A 10 minutes de la frontière, sur la commune de Fillinges il

flotte comme un air d'Antan ! Du charme, du bonheur, du

calme, dans un cadre où le temps s'est arrêté...  Après avoir

partagé la vie de plusieurs générations, cette belle bâtisse

cherche une nouvelle famille à adopter ... Alors si vous

recherchez des volumes généreux, une adresse où les rires

des enfants, les repas de famille, ont...

VILLE-LA-GRAND (74100) 

Maison

780000€

HOME L'AGENCE

Tel : 0450390755

Annonce n°16237273

 EXCLUSIVITE HOME. Idéalement placée, belle villa

rénovée de 171 m2. Au rez-de-chaussée, elle offre un

espace de vie séjour cuisine donnant sur le jardin, deux

chambres, une salle d'eau ainsi qu'un bureau, wc séparé. A

l'étage, grande mezzanine, deux chambres ainsi qu'une salle

d'eau avec wc. Sous-sol complet comprenant garage, cave

et studio entièrement équipé avec entrée indépendante. Le

tout...

GAILLARD (74240) 

Maison

470000€

HOME L'AGENCE

Tel : 0450390755

Annonce n°16237272

 Située à proximité de la douane, découvrez cette maison de

ville de 175m2 habitables sur 3 niveaux. Au rez, un

appartement T3 avec séjour, cuisine, 2 grandes chambres,

SDB et WC. Au premier étage, un second appartement T2

/T3 avec séjour, cuisine , 2 chambres, terrasse tropézienne,

SDB et WC. Au dernier étage, des combles à aménager.

Sous sol complet de 100m2. A l'extérieur, un atelier/garage...

VALLIERES (74150) 

Terrain

1067 m2

168100€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237261

VALLIERES/FIER (SION), venez découvrir dans un petit

lotissement, une parcelle viabilisée de 1067m2 (435m2

constructible et 632m2 non constructible), belle vue,

exposition idéale EST/SUD/OUEST. Proche d'une zone

forestière et prairies pour de belles promenades en famille.

Calme assuré !!! Situé à deux pas du Chef Lieu. Proche des

commerces, crèche.... Libre constructeur. A 30 min de

l'échangeur...

RUMILLY (74150) 

Appartement

64 m2

274500€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237259

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI !! A

RUMILLY la vie au coeur des 2 SAVOIE entre ANNECY et

AIX-les- BAINS dans un écrin de bien-être entre ville et

nature, pour un lieu de vie plus naturel et plus sain pour vous

et votre famille ! A 5 min de toutes les commodités du

centre-ville (écoles, commerces, ...) et des accès

autoroutiers, bien desservie par un réseau ferroviaire. Dans

une résidence...

RUMILLY (74150) 

Appartement

76 m2

297100€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0769496527

Annonce n°16237254

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI !! A

RUMILLY, résidence neuve, la vie au coeur des 2 SAVOIE

entre ANNECY et AIX-les- BAINS dans un écrin de bien-être

entre ville et nature, pour un lieu de vie plus naturel et plus

sain pour vous et votre famille ! A 5 min de toutes les

commodités du centre-ville (écoles, commerces, ...) et accès

autoroutiers, bien desservie par un réseau ferroviaire. Dans...

CLUSES (74300) 

Maison

72 m2

234000€

AKINITA

Tel : 0623505505

Annonce n°16236944

Située dans un quartier calme et agréable , cette maison a

été rénovée avec goût. Au Rez de chaussée : Une belle

terrasse chaleureuse sans vis à vis avec de nombreux

rangements ( skis , vélos , ect.) et barbecue intégré , une

grande entrée , un wc , un atelier à rénover en salle à

manger ou salon avec petite terrasse , une belle cuisine

entièrement aménagée et équipée (four , hotte , plaque de...

ANNECY (74000) 

Maison

94 m2

699000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0604481979

Annonce n°16236913

M-OI Annecy vous propose à la vente cette maison

mitoyenne atypique 3 pièces rénovée, située dans une

impasse au calme, à deux pas du centre ville et à 3min à

pied de la promenade des bords du Thiou.  L'adresse du

bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations

financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence 2948-TCA. De plain pied et au...

THONON-LES-BAINS (74200) 

Maison

110 m2

484900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236217

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

800 m². A proximité : de Thonon, Reyvroz, Orcier Maison de

dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes

thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors frais

Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le secteur,

plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

proposons sur ce terrain, Maison au style tendance et chic

de...

EVIAN-LES-BAINS (74500) 

Maison

110 m2

491900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236216

« Projet de construction, sur ce terrain d'une surface

d'environ 700 m². Maison de dernière génération en RE 2020

(nouvelles normes thermiques). ** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine...

MESSERY (74140) 

Maison

110 m2

581900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236215

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

1147 m². A proximité : de Douvaine et de la frontière Suisse.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles

normes thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors

frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

proposons sur ce terrain, Maison au style...

MASSONGY (74140) 

Maison

110 m2

486900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236214

projet de construction sur un terrain de 452m² à Massongy,

proche de la frontière suisse. Le terrain est situé dans un

quartier résidentiel calme et proche de toutes les

commodités. Vous bénéficierez également d'une proximité

appréciable avec la Suisse. Ce projet est une opportunité

unique pour ceux qui souhaitent acquérir une maison neuve

dans un cadre idyllique. Maison au style tendance et chic...

PUBLIER (74500) 

Maison

110 m2

501900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236213

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

849 m². A proximité : d'Evian et Thonon, bien desservie,

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles

normes thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors

frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

proposons sur ce terrain, Maison au style tendance et...

THONON-LES-BAINS (74200) 

Maison

110 m2

491900€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0413336666

Annonce n°16236212

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

895 m². A proximité de Thonon, ses commodités et ses

transports Maison de dernière génération en RE 2020

(nouvelles normes thermiques). ** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

proposons sur ce terrain, Maison au style...

SCIEZ (74140) 

Appartement

47 m2

244000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234659

Rare à Sciez, dans un secteur pavillonnaire à seulement 7

minutes du lac Léman, dans une résidence éco-responsable

et construite aux dernières normes d'isolations, situé au

2ème étage, superbe appartement T2 de 47 m².

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, de 1

chambre avec dressing, une salle de bain avec baignoire, un

wc et une belle pièce de vie de 21 m² double exposition et...

VIRY (74580) 

Appartement

88 m2

501900€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234658

Viry centre à moins de 5 minutes à pied des commerces et

de la Mairie, dans une résidence construite aux normes

normes d'isolations thermique, superbe T4 de 89 m² avec

grande terrasse. Situé au 4ème étage, ce très bel

appartement est composé d'une entrée avec un grand

placard, de 3 chambres dont une avec sa propre terrasse,

une salle de bains avec baignoire et double vasque, wc

séparés et une...

SCIEZ (74140) 

Appartement

118 m2

647900€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234657

Rare à Sciez, dans un secteur pavillonnaire à seulement 7

minutes du lac Léman, dans une résidence éco-responsable

et construite aux dernière normes d'isolation, situé au 3ème

et dernier étage, superbe appartement T5 de 118 m².

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, de 4

chambres avec placard dont une avec salle d'eau, une salle

de bain principale avec baignoire, un wc, un cellier et...

RUMILLY (74150) 

Appartement

39 m2

222050€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234655

Rumilly, bassin économique dynamique et varié. Dans une

résidence construite aux nouvelles normes d'isolation

thermique et acoustique, superbe T2 de 39 m² avec terrasse.

Situé au 3ème et dernier étage de cette résidence,

l'appartement se compose d'une entrée avec placard, une

belle chambre avec salle d'eau et wc et une lumineuse pièce

de vie avec coin cuisine et ouverte sur la terrasse plein...
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RUMILLY (74150) 

Appartement

42 m2

288000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234653

A Rumilly, dans un cadre préservé entre le Jura et les Alpes,

superbe appartement T2 au 2ème étage. Se compose d'une

entrée avec vestiaire, 1 chambre, une salle d'eau avec

douche et wc, et une lumineuse pièce de vie avec cuisine US

de 23 m² ouverte sur le balcon de 8 m² orienté Est. Parking

double en sous sol et cave inclus. Appartement construit aux

nouvelles normes BBC, isolations thermique et...

THONON-LES-BAINS (74200) 

Appartement

42 m2

266800€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234650

Thonon les Bains, dans une résidence construite aux

dernières normes d'isolation, à seulement 6 minutes à pied

du centre historique et à 10 minutes du port, superbe T2 de

42 m² avec terrasse. Se compose d'une entrée avec

buanderie, salle de bain et wc séparé, une belle chambre et

une pièce de vie avec cuisine US et ouverte sur le balcon de

9 m². Une place de parking en sous-sol inclus. Secteur du...

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170) 

Appartement

44 m2

279000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234647

Saint Gervais les Bains, au 3ème étage de cette résidence

construite aux dernières normes d'isolation thermique,

superbe T2 de 44 m² avec balcon. Se compose d'une entrée

avec placard, 1 belle chambre de 13m², 1 salle de bain avec

wc, une buanderie et une lumineuse pièce de vie avec

cuisine US prolongé d'un balcon de 12 m². Situé à seulement

500 m de la gare, du collège ou du lycée, et à quelques...

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170) 

Appartement

130 m2

647800€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234646

Saint Gervais les Bains, au 4ème et dernier étage de cette

résidence construite aux dernières normes d'isolation

thermique, superbe T5 de 130 m² avec balcon et loggia. Se

compose d'une entrée avec placard, 4 belles chambres dont

une avec loggia, 2 salle de bains, 2 wc, une buanderie et une

lumineuse pièce de vie avec cuisine US de 55 m² prolongé

d'un balcon de 13 m² plein sud. Situé à seulement...

ARCHAMPS (74160) 

Appartement

94 m2

576000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234645

Archamps centre, à proximité de la Mairie et du nouveau

groupe scolaire, superbe appartement T4 de 94 m² au 2ème

et dernier étage de cette résidence construite aux nouvelles

normes d'isolation thermique et phonique. L'appartement se

compose d'une entrée avec un grand placard, Trois belles

chambres dont une avec salle d'eau et un grand dressing,

une salle de bain et wc séparés et une lumineuse...

VIRY (74580) 

Appartement

68 m2

340900€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234644

Viry centre à moins de 5 minutes à pied des commerces et

de la Mairie, dans une résidence construite aux normes

normes d'isolations thermique, superbe T3 de 68 m² avec

grande terrasse. Situé au 1er étage, ce très bel appartement

est composé d'une entrée avec placard, de 2 chambres, une

salle de bains avec baignoire et vasque, wc séparés et une

lumineuse pièce de vie avec cuisine US ouverte sur la...

THONON-LES-BAINS (74200) 

Appartement

64 m2

390400€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234643

Thonon les Bains, dans une résidence construite aux

dernières normes d'isolation, à seulement 6 minutes à pied

du centre historique et à 10 minutes du port, superbe T3 de

64 m² avec terrasse. Se compose d'une entrée avec

buanderie, salle de bain et wc séparé, 2 belles chambres et

une pièce de vie avec cuisine US et ouverte sur le balcon de

9 m². L'ensemble de l'appartement est orienté Sud Ouest...

THONON-LES-BAINS (74200) 

Appartement

93 m2

508400€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234642

Thonon les bains, dans un secteur résidentiel du secteur

Châtelard, superbe appartement T4 attique avec sa grande

terrasse. Construit aux dernières normes d'isolations RT

2012 / BBC, l'appartement se compose d'une entrée avec

placard, de 3 chambres, 2 dressings, 2 salle d'eau, un wc

séparés et une belle pièce de vie avec accès à la terrasse de

113 m² en triple exposition. 2 stationnements en...

MARIGNIER (74970) 

Appartement

78 m2

345300€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234640

Marignier, proche de l'école primaire, des équipements

sportif et de la Gare TER, à seulement quelques minutes à

pied de la Mairie et des commerces, superbe appartement

T4 de 78 m² avec terrasse. Il se compose d'une entrée avec

placard, un cellier, de 3 belles chambres, une salle de bain

avec baignoire et double vasque ainsi que des wc séparés et

une lumineuse pièce de vie avec cuisine Us orienté...

MARIGNIER (74970) 

Appartement

90 m2

390000€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16234639

Marignier, proche de l'école primaire, des équipements

sportif et de la Gare TER, à seulement quelques minutes à

pied de la Mairie et des commerces, superbe Maison duplex

de 90,93 m² avec jardin. Elle se compose au rdc d'une entrée

avec buanderie et wc ainsi qu'une lumineuse pièce de vie

avec cuisine Us orienté plein sud et donnant sur le jardin de

80 m². A l'étage, 3 chambres, une salle de bain...

LOCATION -  74 HAUTE SAVOIE

BONNEVILLE (74130) 

Appartement

37 m2

563€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16225686

D201 PARC ANDINE - AU COEUR D'UNE RESIDENCE

RECENTE (2021) DE STANDING A FAIBLE

CONSOMMATION ENERGETIQUE, VENEZ DECOUVRIR

CE BEAU T2 AVEC BALCON ET VUE SUR LES

MONTAGNES. Il se compose d'une pièce de vie ouverte sur

cuisine équipée (meubles hauts et bas, hotte, plaque de

cuisson et four), une chambre avec parquet au sol, un balcon

donnant accès à la chambre et au séjour, salle de bain

aménagée...

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) 

Local commercial

115 m2

20111€/an

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0625274099

Annonce n°16219699

ALLONZIER LA CAILLE -  local situé au rez de chaussée se

composant d'une entrée, de deux bureaux avec placards,

une salle de réunion centrale, un WC avec lavabo et point

d'eau, un grand local avec une partie cellier - 10 places de

stationnement dont une place de parking PMR. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques....

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) 

Local commercial

78 m2

15120€/an

SYNALP IMMOBILIER

Tel : 0988441770

Annonce n°16219698

ALLONZIER-LA-CAILLE, situé sur un axe passant, à 2

minutes de l'échangeur autoroutier A41 - ANNECY NORD,

location d un local professionnel lumineux situé au 1er étage,

 composé : d un hall d entrée avec un espace attente et d un

point d'eau, trois bureaux, et un wc. Places de stationnement

extérieures.  Pour Activités libérales, médicales, bureaux....

Les informations sur les risques auxquels ce...

CRAN-GEVRIER (74960) ANNECY

Appartement

78 m2

400€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16216856

Une chambre est disponible chez Geneviève, 73 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL.

Logement non-fumeur. Présence d'un animal : non. Services

demandés : 1 h par semaine (Aide informatique). Moins de

30 ans uniquement. J'habite dans un appartement très

proche...

MONTAGNY-LES-LANCHES (74600) ANNECY

Appartement

44 m2

685€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16206163

ANNECY - Sur le chemin des stations de ski, proche des

écoles et des commerces, à deux pas des parcs

d'entreprises et des centres commerciaux. Nous vous

proposons dans la résidence neuve GRAND ANGLE, un

appartement T2 n°C214 de 44.69 m². Situé au 1er étage

avec ascenseur, il comprend une entrée, un séjour de 22.70

m² avec cuisine ouverte sur un balcon, une chambre de

12.15 m² et une salle d'eau...

VOUGY (74130) 

Appartement

60 m2

660€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16196084

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée individuelle, une

cuisine aménagée/équipée séparé, un cellier, un salon, une

salle de douche, une grand buanderie et a l'étage une

grande chambre. Vous disposerez avec ce logement d'un

espace extérieur. LOYER : 660 euros  PAS DE CHARGES.

DG : 660 euros    FA :  528 euros

BONNEVILLE (74130) 

Appartement

37 m2

550€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16191215

A001 PARC ANDINE- A SAISIR ABSOLUMENT JOLI T2

CALME AVEC TERRASSE ET JARDIN PRIVATIF DE 31M²

A L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE RECENTE (2021) BBC

DE STANDING. Il est composé d'un séjour avec cuisine

équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas). Une

belle chambre de 11 m² avec parquet au sol, une salle de

bain aménagée avec : meuble sous vasque et sèche

serviette. Garage simple fermé en...

CLUSES (74300) 

Appartement

39 m2

510€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16186078

A101 Le Clusoé  A SAISIR T2 AVEC BALCON SITUE DANS

UNE RESIDENCE NEUVE BBC DE STANDING Il est

composé d'une pièce de vie, une cuisine US équipée (hotte,

plaques vitro, four, meubles haut et bas), donnant accès au

balcon, une chambre en sol parquet, une salle de douche

meuble sous vasque et sèche serviette. Un garage simples

fermés en sous-sol et une place de parking en extérieur.

Chauffage...

VOUGY (74130) 

Appartement

60 m2

660€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16185085

Jolie T2 à Vougy, comprenant une entrée individuelle, une

cuisine aménagée/équipée séparé, un salon, une salle de

douche et a l'étage une grande chambre. Vous disposerez

avec ce logement d'un espace jardin et d'un abris couvert.

LOYER : 660 euros  PAS DE CHARGES. DG : 660 euros   

FA :  528 euros
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VOUGY (74130) 

Appartement

67 m2

840€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16185084

Spacieux T3  rez-de-jardin de 66m2. Il se compose d'une

grande pièce à vivre très lumineuse, ouverte sur une cuisine

américaine totalement équipée

(four/plaques/hotte/rangements) avec ilot et 4 chaises,  de 2

chambres avec placards, d'une spacieuse salle de bain avec

baignoire et emplacement pour machine à laver et sèche

linge, puis  un WC séparé. Vous trouverez de plus à

l'extérieur une belle...

SCIONZIER (74950) 

Appartement

45 m2

577€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16185083

Résidence Terrasses de Scionzier, T2 composé d'une

cuisine ouverte sur séjour donnant sur balcon, au 2ème et

dernier étage avec ascenseur,  1 chambres, 1 wc séparé , de

nombreux rangements et une salle de bain. 2 places de

parking avec ce bien. Chauffage individuel au gaz. Loyer :

537 euros + charges:  40 euros   DG: 537 euros FA : 499.18

CLUSES (74300) 

Appartement

36 m2

511€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16169030

C103 LA GENESE : PROFITEZ D'UN JOLI BALCON DE

PLUS DE 6M² AU CALME POUR CE T2 SITUE AU COEUR

D'UNE RESIDENCE RECENTE (2019) BBC DE STANDING

A PROXIMITE DE TOUS COMMERCES. Il se compose

d'une entrée avec rangement, d'un séjour cuisine US

équipée et meublée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut

et bas), une chambre de 11m² en sol parquet, une salle

d'eau avec meuble sous vasque et sèche...

SAINT-SIGISMOND (74300) 

Appartement

54 m2

770€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16162380

A louer - T3 dans une maison individuelle sur les hauteurs de

Saint Sigismond. Au rdc, une belle entrée avec cellier, à

l'étage cuisine aménagée avec le séjour donnant accès au

balcon. 2 chambres avec placards, une salle de bain. 

Cheminée dans le salon. Avec ce bien en annexe, un garage

et place de parking. Loyer : 750 euros   + charges : 20 euros

(ramonage/TOM/location pied de compteur /taxe...

ANNECY (74000) 

Appartement

26 m2

656€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16159443

Réf. AN001518 - IMODIRECT présente: A proximité du

centre ville d'Annecy, belle vue dégagée pour ce charmant

appartement T1 entièrement meublé avec balcon. Situé au

7ème étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée, vous

disposerez d'un coin séjour/chambre, d'une cuisine séparée

entièrement équipée avec accès balcon et d'une salle d'eau.

Chauffage par le sol et sèche serviette. La localisation...

CLUSES (74300) 

Appartement

59 m2

738€/mois

CGPI

Tel : 0450967956

Annonce n°16152791

T3 de 60m2 au 4ème étage avec ascenseur composé d'une

cuisine donnant sur un balcon, une salon lumineux, une salle

de bain, un wc séparé, 2 chambres. LOYER : 673.40 euros

CHARGES : 65 euros (Charges de copropriété) DG : 673.40

euros  FA : 652.96 euros

SAINT-JORIOZ (74410) 

Appartement

89 m2

2400€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0633042268

Annonce n°16139098

Dans la nouvelle résidence privée de la ferme du Château,

livraison pour le 01 Septembre 2023, mise en location d'un

logement neuf, meublé de Type 4, 3 chambres avec sdb et

accès terrasse, spacieux salon. Situé à St Jorioz, secteur du

château, dans un cadre verdoyant, bucolique, agréable,

silencieux ou il fera bon vivre à 5 minutes du centre-ville et

de ces commerces et écoles. Résidence privée,...

BONNEVILLE (74130) 

Appartement

37 m2

580€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16136580

B36 LES BALCONS DES NEIGES - A SAISIR AU 3EME

ETAGE COTE JARDIN DANS UNE RESIDENCE RECENTE

- Beau T2 avec séjour et cuisine US ouvrant sur grand

balcon de 9m2, une belle chambre en sol parquet de

11.4m2, SDB aménagée, placard à l'entrée, garage double

fermé en sous sol sécurisé.. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www....

ROCHE-SUR-FORON (74800) 

Appartement

62 m2

887€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16136581

B108 LA ROCHE - DANS UNE BELLE RESIDENCE

RECENTE AVEC PISCINE - Beau T3 au calme comprenant

un joli séjour de 21m2 et cuisine indépendante ouvrant sur

terrasse, deux chambres avec placard, SDB aménagée, 

garage fermé en sous sol sécurisé et place de parking

privative extérieure.Chauffage gaz individuel. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site...

BONNEVILLE (74130) 

Appartement

37 m2

545€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16136577

A303 PARC ANDINE - AU COEUR D'UNE RESIDENCE

RECENTE DE STANDING A FAIBLE CONSOMMATION

ENERGETIQUE BEAU T2 CALME AVEC BALCON

EXPOSITION SUD ET SA JOLIE VUE.  L'appartement se

compose d'un séjour donnant sur balcon avec cuisine

équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas). Une

belle chambre parquet au sol avec placard donnant

également sur le balcon, une salle de bain aménagée :

meuble...

ANNECY (74000) 74000

Appartement

32 m2

450€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16134693

Appartement T2 entièrement rénové et meublé situé au

2ème étage avec ascenseur, il comprend 1 chambre avec 1

lit 2 personnes, 1 commode, 1 placard, 1 bureau, 1 séjour

avec 1 coin repas, 1 meuble TV avec TV, , 1 clic- clac, 1

cuisine équipée 1 salle de bains 2 balcons.

CHAMONIX-MONT-BLANC (74400) 

Maison

6200€/mois

Mont-Blanc Immobilier II

Tel : 0450537262

Annonce n°16120466

 Rare pour les amoureux de Golf, somptueux chalet d'environ

215m² érigé sur un terrain de plus de 1000m² disponible du

15 juin au 15 septembre 2023. Idéalement situé, au pied du

Golf, vous retrouverez au rez-de-jardin une grande entrée en

couloir desservant une cuisine séparée équipée, une pièce

de vie spacieuse de plus de 46m² entièrement ouverte sur

l'extérieur laissant place à une grande...

SAINT-JORIOZ (74410) 

Appartement

68 m2

2300€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0633042268

Annonce n°16117652

Dans la nouvelle résidence privée de la ferme du Château,

livraison pour le 01 Septembre 2023, mise en location d'un

logement de Type 3 de standing (2 chambres « suites »)

avec double terrasse et jardin de 125m². Situé à St Jorioz,

secteur du château, dans un cadre verdoyant, bucolique,

agréable, silencieux ou il fera bon vivre à 5 minutes du

centre-ville et de ces commerces et écoles. Résidence...

MENTHON-SAINT-BERNARD (74290) 

Appartement

98 m2

450€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16108640

Une chambre est disponible chez Suzanne , 55 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL. fille

uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un animal :

non. Moins de 30 ans uniquement. . Bonne journée !

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) 

Commerce

1320 m2

1200€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105713

Emplacement pour voiture bateau... Hauteur maxi 2 m 50

Loyer mensuel : 100E. Hivernage camping car, gardiennage

caravane, bateau, automobile et autres. Location pour

entreprise possible. Pour toute demande ou réservation,

uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le numéro de mon

annonce qui est le 1471. Sinon, directement via notre

conseiller en semaine au 02 46 84 03 54.

BLOYE (74150) 

Commerce

16 m2

456€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105699

TGHJ Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,

gardiennage caravane, bateau, automobile et autres.

Location pour entreprise possible. Pour toute demande ou

réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le

numéro de mon annonce qui est le 1528. Sinon, directement

via notre conseiller en semaine au 02 46 84 03 54.

ANNECY (74000) 

Commerce

300 m2

1128€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105601

Services d'hivernage et de gardiennage, en toute sécurité.

Une zone de stockage à proximité d'Annecy, sous un hangar

sécurisé, a été spécialement aménagé pour protéger votre

bateau et son moteur des intempéries. Forfait a l'année :

Bateau moins de 5 mètres avec remorque : 640E ttc/an

Bateau de 5 à 6 mètres avec remorque : 1000E ttc/an

Bateau de 6 à 7 mètres avec remorque : 1200E ttc/an

Bateau de...

CHENEX (74520) 

Commerce

28 m2

3156€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105470

Région genevois à proximité de Genève et moins de 5km de

la frontière Suisse, par la route, nous louons un espace sûr

et tranquille pour stocker un Camping Car; Electricité

disponible dans le local et possibilité de faire le plein d'eau. 

Loyer mensuel : 263E. Hivernage camping car, gardiennage

caravane, bateau, automobile et autres. Location pour

entreprise possible. Pour toute demande ou...

SAINT-JORIOZ (74410) 

Appartement

65 m2

2000€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0633042268

Annonce n°16094838

Dans la nouvelle résidence privée de la ferme du Château,

livraison pour le 01 Septembre 2023, mise en location d'un

logement de Type 3 de standing, 2 chambres avec accès

terrasse, entrée indépendant, terrasse de 48m². Situé à St

Jorioz, secteur du château, dans un cadre verdoyant,

bucolique, agréable, silencieux ou il fera bon vivre à 5

minutes du centre-ville et de ces commerces et écoles....

DOUSSARD (74210) 

Appartement

86 m2

1484€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0601904483

Annonce n°16094747

Entre lac et montagnes, dans une maison traditionnelle de

Doussard entièrement refaite à neuf, cet appartement en

triplex vous propose une cuisine aménagée ouverte sur le

séjour et la terrasse (exposée sud est). Vous disposerez de 3

chambres, d'un WC indépendant, d'une salle de bains et

d'une salle de douche/WC. Parking et cave complètent ce

bien rare sur le secteur. Pour plus d'informations et...
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DOUSSARD (74210) 

Appartement

87 m2

1444€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0601904483

Annonce n°16094746

Entre lac et montagnes, dans une maison traditionnelle de

Doussard entièrement refaite à neuf, cet appartement en

triplex vous propose une cuisine aménagée ouverte sur le

séjour et la terrasse (exposée sud ouest). Vous disposerez

de 3 chambres, d'un WC indépendant, d'une salle de bains

et d'une salle de douche/WC. Parking et cave complètent ce

bien rare sur le secteur. Pour plus d'informations et...

LOCATION SAISONNIèRE -  74 HAUTE SAVOIE

CHAMONIX-MONT-BLANC (74400) Les houches

Appartement

38 m2

539€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15656727

Loue appartement aux Houches, vue sur toute la chaîne du

Mont Blanc.  Entièrement équipé. Deux toilettes, 2 salle de

bains, navette gratuite, à 200 mètres des pistes de skis, au

départ des randonnées l'été. 4 couchages maximum.

CLUSAZ (74220) vallée des Confins

Appartement

90 m2

1250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15121431

Chalet VARLOPE, 123 chemin de Cortibot, 74220 La Clusaz 

Appartement de 90 m2, entièrement rénové automne 2020, 

décoration mélant bois et contemporain, prestation de

qualité, vue sur la chaine des Aravis, à 1 km du centre-village

de la Clusaz et à 100 m des pistes (piste du Var). Capacité

d'accueil : 8 personnes maximum  PLus de détails sur le site

de l' Asssociation des Meublés de la Clusaz  

MEGEVE (74120) 

Maison

à partir de 29792€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14540062

COLOCATION -  74 HAUTE SAVOIE
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