L'IMMOBILIER EN MONTAGNE

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montagne.repimmo.com du 04-Jan-2023

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montagne.repimmo.com
VENTE - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

DIGNE-LES-BAINS (04000)

MEES (04190)

MANOSQUE (04100)

Appartement

Appartement

Terrain

38 m2

95 m2

300 m2

56000€

160000€

92500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

LA FOURMI IMMO

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0782139723

Tel : 0652699916

Tel : 0449340340

Annonce n°15656627

Annonce n°15638132

Annonce n°15623821

Budget : 56 000euros (honoraire à la charge vendeur) Je

Exclusivité . Les Mées. Michel Desurvire vous propose cet

commune de Manosque, dans un secteur au calme et

vous présente en exclusivité à Digne-les-Bains, capitale de la

appartement de 94 m² environ, habitable de suite, aucun

recherché, un terrain de 300m² viabilisé. Possibilité de

lavande cet appartement offrant 38.28 m². Composé d'un

travaux, avec 1 terrasse et 1 garage attenant. Rare à la

construire une maison de plain-pied. Projet de construction

séjour avec une kitchenette , 1 chambre, un WC, une salle

vente, appartement traversant de plain pied situé au rez de

aux normes RE2020. Prix: 92 500E Agence Plan de

d'eau ce bien est à découvrir sans tarder ! Pour visiter et

chaussée, entièrement refait avec des produits de qualité

Campagne

vous accompagner dans votre projet, contactez Bryan

(carrelage travertin). Il est composé comme suit : 1 salle à

HUART, au 0782139723 ou par courriel à Cette...

manger de 24 m², 1 salon de 20 m² environ, 1...

terrasse de 40m2 avec une cave. Le second appartement

MANOSQUE (04100)

DRAIX (04420)

95 m2

propre...

Maison

Maison

320000€

110 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

650000€

218000€

Tel : 0449340340

GROUPEMENT IMMOBILIER

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15623822

Tel : 0631422045

Tel : 0770183035

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15648912

Annonce n°15626333

commune de Manosque, une maison Plain pied de 95m2 sur

Cette villa est un véritable havre de paix offrant une facilité

Alpes de Haute Provence : dans un environnement préservé,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

d'accès au Mont d?or, par un chemin pédestre le long du

propice au calme et à la détente, Timothée THONNATTE

Coté nuit 3 chambres avec placards et une grande salle de

canal. Elle se situe dans un quartier très calme, exposée

vous présente en exxclusivité sur la commune de DRAIX à

bain. Mode de chauffage climatisation réversible, volets

sud/est, à 5 mins en voiture du centre-ville de Manosque et à

12 km de Digne-les-bains, cette maison individuelle édifiiée

roulants électriques pilotables à distance. N'hésitez pas à

5 mins à pied d?une zone commerciale très fréquentée.

en 1981 sur un terrain de 1500 m2 (altitude 900m). Au rdc

nous...

Point de chute à +/- 1?2 h de Cadarache/Iter, à 1?2 h de

vous trouverez un garage et à l' étage un grand salon séjour,

Forcalquier, 1?2 h de la première station de...

une cuisine indépendante de belle taille, 3...

d'aménager (valable jusqu'au 05/23) est de 300 m². Libre

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

95 m2

constructeur. Puissance de raccordement autorisé...

Appartement

Appartement

327000€

35 m2

55 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

69900€

89900€

Tel : 0449340340

RESEAU IMMO-DIFFUSION

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15623823

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

Annonce n°15644292

Annonce n°15626061

commune de Manosque une maison de 95m² étage sur un

Fiche Id-REP146488 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

Fiche Id-REP146496 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres

d azu, T2 avec balcon et jardin d'environ 35 m2 comprenant

d azu, T2 proche stations de ski d'environ 55 m2 comprenant

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 42 m2 - Vue :

2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Montagnes -

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques.

Montagnes - Construction 1969 Traditionnelle -

Construction 1969 Traditionnelle - Equipements annexes :

Projet de construction personnalisable. N'hésitez pas à

Equipements annexes : jardin - balcon - parking - double

jardin - parking - double vitrage - piscine - - chauffage :

nous...

vitrage - piscine - - chauffage : Aucun - Classe Energie C :

Aucun - Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE

142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus...

ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur...

carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette

VOLX (04130)

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

800 m2

route privée. Le peuplement est principalement composé

Maison

Loft/Atelier

162000€

de...

127 m2

60 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

347000€

99900€

Tel : 0449340340

IMMO RESEAU

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15623826

Tel : 0609659712

Tel : 0974531381

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15640998

Annonce n°15626060

commune de Manosque, dans un secteur au calme et

Volx, dans un quartier calme, proche des commodités,

Fiche Id-REP146480 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

construire une maison de plain-pied. Projet de construction

Sandrine Cannata Immo-réseau, vous propose cette maison

d azu, Atelier - Loft avec ext?rieur d'environ 60 m2

aux normes RE2020. Prix: 162 000E Agence Plan de

d'environ 127m2 sur 2 niveaux. Avec plus de 70m2 de

comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 108 m2 - Vue :

campagne

dépendance à exploiter, ce bien est également accompagné

Montagne - campagne - Construction Traditionnelle -

d'une très jolie cave, d'une véranda et d'une piscine. Au rez

Equipements annexes : jardin - terrasse - parking - double

de chaussée, l'entrée offre un espace de rangement sous

vitrage - - chauffage : Aucun - prévoir qq. travaux - Classe

escalier et permet un accès à une cuisine fermée et au

Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) ...

SISTERON (04200)
Immeuble
280 m2
450000€
MON OFFICE IMMOBILIER
Tel : 0628727816

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15662539
M-OI Sisteron vous propose à la vente, en exclusivité, cette
bâtisse du 17ème siècle. Située face à la Citadelle de
Sisteron, cette propriété se compose de plusieurs
appartements partiellement rénovés. Le premier appartement
rénové de 93m2 se compose d'une pièce à vivre avec
cuisine ouverte, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'une

VALENSOLE (04210)
Terrain
2331 m2
155000€

MANOSQUE (04100)
Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

un terrain de 800m2 composée d'un bel espace de vie,

Tel : 0628596748
Annonce n°15659219
À Valensole, Je vous propose à la vente ce terrain
constructible de 2 331 m² situé dans un environnement
calme, en position dominante avec une très jolie vue sur le
village. Les viabilités sont en bordure du terrain, la surface de
plancher maximale autorisée qui est indiquée dans le permis

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2
690000€

MANOSQUE (04100)
Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

terrain de 800m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Tel : 0672999518
Annonce n°15656680
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

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2

MANOSQUE (04100)
Terrain

400000€

recherché, un terrain de 800m² viabilisé. Possibilité de

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0672999518
Annonce n°15656679
Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 400 000
euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier
de 6 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la
Durance. Environnement préservé et protégé. Possibilité à
terme de devenir partiellement constructible (actuellement en

VOLONNE (04290)

du vendeur) 06 72 99 95 18, Cette annonce a été...

Maison

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2
290000€

Annonce n°15656678
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

95 m2

SAINTE-TULLE (04220)

VILLADIRECT EXPOBAT

Terrain

Tel : 0449340340
Annonce n°15623828

96 m2

125000€

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

147000€

VILLADIRECT EXPOBAT

commune de Sainte-tulle une maison de 95m² étage sur un

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0449340340

terrain de 500m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Tel : 0687389959

Annonce n°15623825

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres

Annonce n°15638324

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

commune de Sainte-Tulle, sur un secteur au calme et

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

Au coeur de Volonne, Maison de village T4 avec terrasse,

recherché, exposé sud, un terrain de 500m² viabilisé.

pilotables à distance. Projet de construction...

Cette maison élevée de trois niveaux se composée d'une

Possibilité de construire une maison plain pied ou étage.

cuisine, de quatre belles pièces dont une avec terrasse sans

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre

vis à vis, d'une salle de bains et de toilettes séparées. Un

projet de construction. Prix: 125 000E Agence Plan de

grand garage, ateliers et caves sont le plus de cette maison

Campagne

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0672999518

Maison
291000€

séjour....

limite de lotissement) 400 000 euros (honoraires à la charge

SAINTE-TULLE (04220)

de village, avec toutes les commodités à pied (écoles,
maison de la santé, commerces, bus...). Maison...

"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...
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VOLX (04130)

VOLX (04130)

Maison

Maison

105 m2

LOCATION - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

105 m2

290000€

Appartement

291000€

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

Annonce n°15623827

Annonce n°15619818

MANOSQUE (04100)
Bureau

BARCELONNETTE (04400)
28 m2
600€/mois
BEP NICE

117 m2
1457€/mois
RED GROUPE
Tel : 0412101101
Annonce n°15374601

Tel : 0493624716

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15645760

commune de VOLX, une maison Plain pied de 95m2 sur un

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

terrain de 600m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

commune de VOLX, une maison Plain pied de 105m2 sur un

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
belles chambres avec placards et une salle de bain. Une

terrain de 630m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3

suite parentale est proposée avec une grande salle d'eau et

chambres avec placards et une salle de bain. Une grande

dressing. Mode de chauffage climatisation réversible,...

suite parentale avec salle d'eau et un grand dressing. Mode
de chauffage climatisation réversible, volets roulants...

VALENSOLE (04210)

Proche centre ville de Manosque sur un axe passant, ce
local est situé à coté d'un magasin bio, d'une boulangerie

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,

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...

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

Maison

SAINTE-TULLE (04220)

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE..PHOTOS

MANOSQUE (04100)

146 m2

Maison

NON CONTRACTUELLES...... DISPONIBLE DEBUT AVRIL

Bureau

647000€

95 m2

LOYER MENSUEL CHARGES COMPRISES 600...

2500 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

300000€

Tel : 0628596748

VILLADIRECT EXPOBAT

Annonce n°15622790

Tel : 0449340340

12300€/an
ALLOS (04260)
Appartement
44 m2

Annonce n°15619819

RED GROUPE
Tel : 0412101101
Annonce n°15374591

500€/mois

En exclusivité, Valensole (04210) a su se créer au fil du
temps une renommée internationale auprès des amateurs et

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

amoureux de lavande et des produits issus de son

commune de Sainte-tulle une maison de 95m² étage sur un

exploitation. Situé au coeur du parc naturel régional du

terrain de 500m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Verdon, le plateau de Valensole est devenu un lieu de

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres

passage incontournable pour les visiteurs de notre belle

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

région. Je vous propose un produit unique à la vente

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

actuellement...

pilotables à distance. Projet de construction...

BEP NICE
Tel : 0493624716
Annonce n°15645759

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 /

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

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...

MANOSQUE (04100)

MEES (04190)

SALLE DE BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU

Maison

Maison

COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE VITRAGE

MANOSQUE (04100)

105 m2

75 m2

EXCL03102022/7J LOGEMENT A CONSOMMATION

Appartement

330000€

242000€

ENERGETIQUE EXCESSIVE CLASSE ENERGETIQUE 451

68 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

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

660€/mois

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

MENSUEL...

AGENCE WISI

Annonce n°15619827

Annonce n°15619817

Tel : 0176440666
MANOSQUE (04100)

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Manosque, une maison plain-pied de 105m2

commune de VOLX, une maison Plain pied de 75m2 sur un

sur un terrain de 800m2 composée d'un bel espace de vie,

terrain de 375m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

cuisine ouverte sur séjour lumineux. Coté nuit 4 chambres

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3

avec placards et une salle de bain. Mode de chauffage

Annonce n°14428678

Appartement

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

chambres avec placards et une salle de bain. Mode de

climatisation réversible, volets roulants électriques

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

télécommandable à distance. N'hésitez pas à nous contacter

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous...

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et
595€/mois
IMMO8
Tel : 0491255758
Annonce n°15638336

appartement de 2 pièces de 68 m², dans la ville de
Manosque (04100). Le bien se trouve dans la commune de
Manosque. Des écoles (de la maternelle au lycée) sont
implantées à moins de 10 minutes de l'appartement. Vous

MANOSQUE- Résidence Le Parc Mermoz, Dans un quartier

pour étudier...

SANS CDI obligatoire. * * * À louer : venez découvrir cet

trouverez le cinéma Lido non loin du logement. Il y a

VOLX (04130)

résidentiel, nous vous proposons à la location, au sein d'une

MANOSQUE (04100)

Maison

petite résidence récente et sécurisée, un appartement type 2

Maison

95 m2

d'une surface totale de 43 m². Ce dernier possède un grand

GREOUX-LES-BAINS (04800)

85 m2

261000€

séjour, ainsi qu'une terasse de 11.50 m² pouvant acceuilir

Appartement

318000€

VILLADIRECT EXPOBAT

table et chaises. Le bien est situé en 1er, et dernier, étage de

35 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

la résidence. La location comprend une...

700€/mois

Tel : 0449340340

Annonce n°15615795

TERRES DE FRANCE
DIGNE-LES-BAINS (04000)

Annonce n°15619826

Maison

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la
Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de VOLX, une maison Plain pied de 95m2 sur un

commune de Manosque une maison de 85m² étage sur un

terrain de 375m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

terrain de 800m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 4

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

chambres avec placards et une salle de bain. Mode de

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

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous...

Tel : 0555843448
Annonce n°12955027

101 m2
800€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15626270

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

Location de maison 6 pièces comprenant: 4 chambres, une

volets roulants électriques. Projet de construction...
MEES (04190)

cuisine , salle de bains, salle d'eau, wc, une terrasse, un

MANOSQUE (04100)

Maison

jardin et un garage.

Maison

95 m2

95 m2

246000€

414000€

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

Annonce n°15615797

reconnues depuis l'Antiquité. Située non loin des rives du
Verdon, Gréoux vous enchantera par les nombreuses...
LOCATION SAISONNIèRE - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

MANOSQUE (04100)

Annonce n°15619820
Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la
Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

commune Les Mées, une maison Plain pied de 95m2 sur un

commune de Manosque, une maison plain-pied de 95m2 sur

terrain de 643m² composée d'un bel espace de vie, cuisine

un terrain de 650m2 composée d'un bel espace de vie,

ouverte sur séjour lumineux. Coté nuit 4 chambres avec

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

placards et une grande salle de bain. Mode de chauffage

Coté nuit 3 chambres avec placards et une grande salle de

climatisation réversible, volets roulants électriques

bain. Mode de chauffage climatisation réversible, volets

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous

roulants électriques télécommandable à distance. N'hésitez

contacter pour...

pas à...

également de...

Bureau

MANOSQUE (04100) Les combes, Esclangon

102 m2

Appartement

2000€/mois

78 m2

RED GROUPE

125€/sem

Tel : 0412101101

Annonce de particulier

Annonce n°15374602

Tel : Voir site
Annonce n°15031897

Disponible DECEMBRE 2022. Local avec extraction et forte
visibilité. Proche centre ville de Manosque sur un axe

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

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

Appartement meublé. Tout est immédiatement fonctionnel,

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

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

enseigne nationale. Excellente visibilité commerciale sur cet

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

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

d'ordures ménagères, l'entretien des communs.

belles enseignes nationales et la présence de...

L'appartement comprend : - Un séjour de 20 m2 (+ 5 m2
entrée) - 2 chambres (10 m2 et 12 m2) avec chacune un
lit...
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COLOCATION - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
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VENTE - 05 HAUTES ALPES
BRIANCON (05100)
Commerce
230 m2
9600€
LEGGETT IMMOBILIER

VITROLLES (05110)

GAP (05000)

CERVIERES (05100)

Appartement

Appartement

Prestige

60 m2

55 m2

430 m2

289500€

89900€

546000€

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

RESEAU IMMO-DIFFUSION

ALP'IMMO

Tel : 0494790984

Tel : 0974531381

Tel : 0492205770

Annonce n°15651114

Annonce n°15644295

Annonce n°15636291

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

Fiche Id-REP146497 : Proche Gap, T2 proche des stations

*** EN EXCLUSIVITÉ *** Dans un cadre nature exceptionnel,

étages aux styles architecturaux distincts :

de ski d'environ 55 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1

sur la commune de Cervières (10 min de Briançon), au c?ur

·

chambre(s) - Vue : Montagnes - Construction 1969 -

d'un petit hameau paisible et sauvage venez découvrir cette

matières entre aspect bois et métal au niveau des

Equipements annexes : jardin - parking - double vitrage -

ancienne ferme réhabilitée en 1980 et composée d'une partie

garde-corps des extérieurs ·

piscine - - chauffage : Aucun - Classe Energie C : 142

gîte avec appartement privé, un appartement indépendant

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus d'informations

avec combles à aménager et un atelier. Cet ensemble d'une

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à...

surface de 430 m² + dépendances (caves, pièce...

Tel : 0553608480
Annonce n°15657290
A03840 - Vente urgente et rapide et donc grosse baisse de
prix de vente du Fond de Commerce. Affaires très saine. A
vendre fonds de commerce loto presse en ville de station de
ski. Ce commerce situé dans un centre commercial sécurisé,
dégage une belle rentabilité. Chiffres d'affaires en
progression depuis plusieurs années. Vous disposez d'un

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

dans cette...

magasin de 230 m² moderne et spacieux. Un point...
MONTGENEVRE (05100)
Appartement
38 m2
128000€
SYGESTIM
Tel : 0789621957

RISOUL (05600)

CROTS (05200)

VITROLLES (05110)

Appartement

Maison

Appartement

49 m2

88 m2

38 m2

346500€

66000€

237500€

MON OFFICE IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

Tel : 0663590086

Tel : 0633040152

Tel : 0494790984

Annonce n°15644020

Annonce n°15629793

Annonce n°15651113

Annonce n°15651575
T2 MONTGENEVRE - RÉSIDENCE LE HAMEAU DES
AIRELLES - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP RENTABILITÉ BRUTE 5.42 % - LOYER ANNUEL 6932 E HT
- TAXE FONCIÈRE 813 E - CHARGES ANNUELLES DE
COPROPRIÉTÉS 408 E - DROIT DE SEJOURS: CREDIT

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

----------SOUS COMPROMIS---------SOUS

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

appartement de type 3 de 49m2 L'adresse du bien, la vidéo

COMPROMIS----------SOUS COMPROMIS--------- A CROTS

étages aux styles architecturaux distincts :

de visite virtuelle et toutes les informations financières sont

village(05) Situé entre Gap et Briançon,à quelques minutes à

·

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

pied du lac de Serre Ponçon et 20 minutes des stations de

matières entre aspect bois et métal au niveau des

la référence 2907-APO (Lien direct sur les photos) Dans la

skis. Venez découvrir cette maison de village en pierre

garde-corps des extérieurs ·

station de Ski de Risoul 1850, au sein de la Résidence Le

entièrement à réhabiliter et à raccorder,proche de toute

Diamant? située au pied des pistes et du...

commodité. Le bien se compose d'une entrée donnant accès

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

VACANCES FISCALITÉ LMNP Achetez un appartement

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix

dans cette...

attractif, et retirez un revenu locatif garanti par un bail...
BRIANCON (05100)
Prestige
245 m2
893000€
ALP'IMMO

Prestige

SALLE-LES-ALPES (05240)

VITROLLES (05110)

466 m2

Maison

Appartement

367500€

210 m2

76 m2

ALP'IMMO

1560000€

359500€

Tel : 0492205770

MON OFFICE IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

Annonce n°15642449

Tel : 0665350402

Tel : 0494790984

Tel : 0492205770

Annonce n°15629616

Annonce n°15651112

Au c?ur du parc national des Écrins, situé à 11 km du

Annonce n°15651573
*** EN EXCLUSIVITÉ *** Idéalement située à l'abri des
regards, dans un secteur résidentiel calme et ensoleillé,
proche du centre-ville de Briançon et des commodités.
Nichée dans un écrin de verdure, venez découvrir cette
propriété (année 1974) édifiée sur trois niveaux, d'une

Monêtier-les-Bains (station de ski de Serre Chevalier) et 13

M-OI La Salle-les-Alpes vous propose à la vente ce chalet de

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

km de la Grave, nous vous proposons cette ancienne bâtisse

208m² avec jardin. L'adresse du bien, la vidéo de visite

étages aux styles architecturaux distincts :

datant du début du siècle, édifiée à 2 000 m d'altitude dans

virtuelle et toutes les informations financières sont

·

un environnement exceptionnel aux nombreux attraits

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

matières entre aspect bois et métal au niveau des

touristiques. Anciennement exploitée en tant que gîte, cette

la référence 2614-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

garde-corps des extérieurs ·

propriété d'une surface totale de 466 m² offre une...

Immobilier de Serre Chevalier vous présente à la vente ce

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

surface de 170 m² + un appartement de type 3 d'une surface
de 54 m², le tout sur un terrain de 2 150 m² avec possibilité...
VILLAR-SAINT-PANCRACE (05100)
Appartement
64 m2
85000€
ALP'IMMO

chalet de type 5. Dans la Station de Ski de...

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

Annonce n°15651572
Situé sur Villard Saint-Pancrace, au calme mais proche de
toutes commodités, nous vous proposons cet appartement
de type 3 d'une surface de 64,60 m² situé dans une maison
de village en copropriété. Composé d'une pièce de vie
voûtée avec cheminée et cuisine ouverte, deux chambres et
une salle de douche avec wc. Cet appartement dispose

Maison

GAP (05000)

130 m2

Appartement

GAP (05000)

372000€

35 m2

Loft/Atelier

MON OFFICE IMMOBILIER

69900€

60 m2

Tel : 0681095592

RESEAU IMMO-DIFFUSION

99900€

Annonce n°15640752

Tel : 0974531381

dans cette...

Annonce n°15626059

Tel : 0974531381

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

Annonce n°15647609

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

Fiche Id-REP146489 : Proche Gap, T2 avec jardin et balcon

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

d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +

Fiche Id-REP146482 : Gap, Atelier - Loft avec ext?rieur

et des commerces, l'emplacement vous séduira. Cette

Jardin de 42 m2 - Vue : Montagnes - Construction 1969

d'environ 60 m2 comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 108

maison mitoyenne traversante propose une surface habitable

Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - balcon -

m2 - Vue : Montagnes - campagne - - Equipements annexes

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

parking - double vitrage - piscine - - chauffage : Aucun -

: jardin - terrasse - parking - double vitrage - piscine - -

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

Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)

chauffage : Aucun - prévoir qq. travaux - Classe Energie C :
Maison

NEVACHE (05100)

110 m2

Prestige

CHORGES (05230)

223000€

886 m2

Maison

ALP'IMMO

3269000€

60 m2

Tel : 0492205770

ALP'IMMO

288000€

Annonce n°15639281

Tel : 0492205770

d'informations disponibles sur demande... -...

Idéal...
VITROLLES (05110)
Appartement
86 m2
369000€

- Plus d'informations disponibles sur...
BRIANCON (05100)

142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

d'une cave et d'un casier à skis. Charges peu élevées.

MON OFFICE IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS
Tel : 0494790984

Annonce n°15623418

Tel : 0681095592

Dans le centre historique de Briançon (Cité Vauban), nous

Annonce n°15647229

vous proposons cette maison Type 6 de 110,72 m²

Au c?ur des Hautes-Alpes et à la frontière franco-italienne,

habitables, édifiée sur 6 niveaux, qui se compose comme

situé à 20km de Briançon et 25 km de Montgenèvre,

L'Office Immobilier de Chorges vous propose à la vente ce

suit. Au rez-de-chaussée : Un garage de 22,41 m² avec

Névache est un village authentique de la Vallée de la Clarée.

pavillon de type 3 Situé à la baie Saint Michel à 20 mètre des

accès direct à la maison, donnant sur une cave d'environ 8

Dans un environnement sauvage et préservé, paradis pour

plages du Lac de Serre Ponçon et à seulement 10min de

m² et accès au sous-sol sur une seconde cave d'environ 15

les amoureux de la nature, avec de nombreuses activités

Savines et 5min de Chorges vous séduira par son

m². 1er étage : Une chambre de 16,48 m² avec salle de

praticables au fil des saisons (l'été : randonnée, VTT, pêche,

emplacement idyllique . Entièrement rénové avec goût, ce

douche...

escalade, canyon, etc / l'hiver : ski de fond,...

Annonce n°15651187
Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux
étages aux styles architecturaux distincts :
Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de

matières entre aspect bois et métal au niveau des
garde-corps des extérieurs ·

BRIANCON (05100)

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0492205770

·

sur deux niveaux. Une...
MONETIER-LES-BAINS (05220)

Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

pavillon, traversant et de plain pied, vous offre deux jardins et
une terrasse en bois vous permettant de profiter de...

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine
dans cette...
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BRIANCON (05100)

ORRES (05200)

Appartement

Appartement

185 m2

LOCATION - 05 HAUTES ALPES

66 m2

390000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0492205770

Tel : 0665350402

Annonce n°15619098

Annonce n°15599511

26 m2

Maison

325000€

ALP'IMMO

BRIANCON (05100)
Appartement

GAP (05000)

450€/mois

84 m2

Annonce de particulier

840€/mois

Tel : Voir site

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Annonce n°14514194

Tel : 0472788987
Annonce n°15481816

*** EN EXCLUSIVITÉ *** Nous vous proposons ce très bel

M-OI Les Orres vous propose à la vente 2833-MBE

appartement de Type 5 d'une surface de 185 m² au sol (146

L'adresse du bien et toutes les informations financières sont

m² en loi carrez) situé au pied des remontées mécaniques du
Prorel (domaine skiable de Serre Chevalier). Composé d'une

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2833-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Bel appartement composé d'un salon, d'une cuisine
totalement équipée et aménagée, d'un WC indépendant avec

VILLA N°24 - SAISIR SECTEUR CALME RÉSIDENTIEL Belle Villa de 84.48 m² à proximité des transports en
commun et école primaire, comprenant entrée avec placard,

vaste entrée avec placard de rangement, donnant sur une

Immobilier des Orres vous propose à la vente un

belle pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte

appartement de type 3 de 66m² Dans la Station de Ski des

entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale...

Orres, au sein d'un ensemble de chalet récent, à 5min en...

cuisine US et séjour ouvrant sur belle terrasse, trois
chambres dont une avec terrasse, salle de bains, WC,

lave main et lave-linge, d'une belle chambre et d'une salle de
bain attenante. L'appartement est entièrement meublé (four,
réfrigérateur/congélateur, plaque induction, canapé
convertible, table avec chaises, meubles et étagères de
rangements, lave-linge, lit coffre couchage 140x200,...

nombreux rangements, garage fermé.
BRIANCON (05100)

VAL-DES-PRES (05100)

Appartement

Appartement

47 m2

34 m2

84000€

89800€

ALP'IMMO

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Tel : 0492205770

Annonce n°15611889

Annonce n°15596652

LOCATION SAISONNIèRE - 05 HAUTES ALPES
BRIANCON (05100) BRIANA§ON

*** En exclusivité *** Au c?ur de la cité vauban, situé au

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

2ème étage d'un immeuble en copropriété, nous vous

Briançon et à 12 km de Névache, dans un environnement

proposons cet appartement de type 2 d'une surface de 47,91

naturel préservé et authentique : ski de fond et raquettes

m². Composé d'une petite entrée donnant sur une pièce de

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

vie avec beaucoup de charme (boiseries sculptées) espace

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

cuisine en alcôve, une chambre avec en enfilade une petite

34.90 m² situé dans une maison de pays en copropriété.

pièce (pouvant faire office de dressing, coin bureau ou...

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

GAP (05000)

LARAGNE-MONTEGLIN (05300)

Commerce

Maison

40 m2

102 m2

120000€

140000€

IC.COMM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0492503825

Tel : 0646882814

Annonce n°15611830

Annonce n°15591768

A VENDRE RESTAURANT MURS et FONDS de

JOLIE MAISON DE VILLAGE au prix de 140000euros,

COMMERCE . Emplacement idéal en centre-ville sur zone

honoraires charges vendeur. Devant la maison un petit patio,

piétonne. Très beau restaurant (actuellement spécialités

à l'entrée, une belle cuisine , un WC séparé, une belle petite

bretonnes).

salle de vie, une cheminée avec incère. Pour accéder à l'

Appartement

PUY-SAINT-ANDRE (05100)

85 m2

Maison

712€/mois

120 m2

AGENCE DU PARC BRIANCON

à partir de 770€/sem

Tel : 0492201608

Annonce de particulier

Annonce n°15378228

Tel : Voir site
Annonce n°15488107

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL situé centre ville
comprenant une grande pièce avec grandes baies vitrées et

Location vacances PUYRICARD : Situe au Nord d'Aix en

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

Provence, sur la commune de Puyricard ? quelques minutes

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

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

électrique. Disponilibité à partir du 1er janvier 2023.

au calme.

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

Local commercial

randonner sur le plateau de Puyricard.

1000€/mois
Tel : 0492503825
Annonce n°15161539

travailler seule ou couple professionnels.

Etablissement «

étage supérieur, un escalier agrémenter d'un monte siège

clefs en mains » rénové et totalement équipé en 2020.

pour personne handicapée. Le premier étage est composé

Totalement aux normes ce restaurant dispose d'une capacité

de deux chambres avec placard , une salle de douche...

de 18 pl en salle...
Maison

Maison

240 m2

82 m2

670000€

414000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0646882814

Tel : 0665350402

Annonce n°15591767

8 ml de vitrines avec accès handicapé et conformités OK.
Un local idéal pour Sté de services

ou tous types de commerces.

Loyer mensuel 1 000 euros

(net de TVA).. + Provision de charges (dont Taxe foncière)
mensuelle : 140 euros. Bail en...
GAP (05000) ZA la Justice
Local commercial

GAP (05000)
ORRES (05200)

zone piétonne. Surface utile 71.60 m² avec WC + cave s/sol.
Climatisation réversible.

300 m2
2900€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15078993
Local commercial de 300 m2, rdc, garage, grand parking

Annonce n°15603787
Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre ville de
M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de

Gap , venez découvrir cette belle maison au prix de vente

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

de 670000euros , honoraires charges vendeurs , Lumineuse,

les informations financières sont disponibles en ligne sur le

cette demeure vous séduira par son environnement et sa vue

site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

magnifique sur la vallée et ses montagnes. Bâtie sur un

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

terrain de 1040m² , avec un jardin, un parking ouvert et deux

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

garages . Elle se compose, au REZ de...

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

82m² de type 4 Situé dans la Station de...
ROCHE-DES-ARNAUDS (05400)
BRIANCON (05100) Vieille ville

Prestige

Commerce

460 m2

75 m2

781000€

148500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SAFTI

Tel : 0646882814

Tel : 0670611741

Annonce n°15591766

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 +

Annonce n°15601026
A 10 km de GAP, le village La Roche-des-Arnauds . Je vous

en sous/ sol 110 m² opérationnel, totalement exploitable (4
pièces). Emplacement sur axe passant d'une des

Dans le vieux Briançon, dans une rue très passante et prisée

présente cette jolie propriété, au prix de vente de

des touristes et des locaux (activité à l'année), fonds de

820000euros, honoraires charge vendeur. Propriété de 460

commerce de 75 m², emplacement de premier ordre. Cette

m2 située dans le vieux village de la Roche des Arnauds,

affaire dégage un très beau résultat. En effet le magasin est

situation très calme. Construite sur un terrain plat de 1325

en centre historique de la ville avec des habitations à l'année

m2, possibilité d'implanter une piscine . La propriété a été

et secondaires, proche d'autres commerces. Rue très

construite avec un isolation classe A, antisismique...

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...

passante à 100 mètres des parkings....
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Vous...

COLOCATION - 05 HAUTES ALPES

IC.COMM

A louer beau local commercial situé en centre-ville (05) sur

Opportunité réelle pour personne désirant

A proximite vous pourrez decouvrir les Ateliers

de la cel?bre chocolaterie de Puyricard, ou visiter les caves
GAP (05000)

L'IMMOBILIER EN MONTAGNE

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montagne.repimmo.com du 04-Jan-2023

VENTE - 06 ALPES MARITIMES

ANTIBES (06600)

GORBIO (06500)

NICE (06300)

Appartement

Appartement

Appartement

54 m2

192 m2

415790€

293500€

1558000€

ACTIV IMMO

MENDES Immobilier

CABINET BORNE et DELAUNAY

Tel : 0492911430

Tel : 0983886560

Tel : 0493622535

Annonce n°15661332

Annonce n°15661232

Annonce n°15660885

Boulevard Dugommier à Antibes proche commerces, bus et

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle

une résidence bourgeoise ravalée et classée avec

toutes commodités, lumineux trois pièces climatisé au

commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4

ascenseur, vaste 5P en double exposition. Emplacement

cinquième étage sur six avec ascenseur, comprenant : un

étages, belle exposition sud- sud-est située à la lisière entre

d'exception, vue sur la Place Massena, la Coulée Verte et le

hall d'entrée, un séjour, une cuisine indépendante aménagée

Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant

Vieux Nice. Potentiel incroyable pour une transformation en

avec loggia, deux grandes chambres avec placard, une

offrant une vue sur les collines alentours. La construction

deux appartements, deux portes palières. Balcon sur la

salle-de-bains, des toilettes séparés & un grand balcon. Un

comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses et 5

Vieille Ville. Idéal investisseur.

parking sous-sol et une cave viennent compléter son

grands appartements de 150m2 habitables. Les 2 pièces

confort....

avec...

ANTIBES (06600)

MENTON (06500)

58 m2

Appartement

Appartement

310000€

85 m2

GAIRAUT IMMOBILIER

229000€

450000€

Tel : 0625577675

ACTIV IMMO

MENDES Immobilier

Annonce n°15660882

Tel : 0492911430

Tel : 0983886560

Sur la Corniche Frère Marc, un beau 3 pièces de 58m2 avec

Annonce n°15661330

Annonce n°15661231

une magnifique vue ville et mer au calme absolu.

Au début du boulevard Albert 1er, proche place De Gaulle,

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle

terrasse plein sud avec vue panoramique, deux chambres,

lumineux deux pièces climatisé (anciennement cabinet

commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4

une salle d'eau avec douche à l'italienne et une cuisine

médical) au troisième étage avec ascenseur comprenant : un

étages, belle exposition sud- sud-est située à la lisière entre

équipée indépendante. Un grand garage compléte le bien. A

hall d'entrée avec placard, un séjour avec grands placards et

Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant

visiter sans tarder. Contact Yannick Chalopin

coin cuisine non aménagée, une chambre, une salle d'eau

offrant une vue sur les collines alentours. La construction

06.25.57.76.75...

avec W.C. & un grand balcon. Pas de stationnement ni de

comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses et 5

cave avec l'appartement. Proche plages et toutes...

grands appartements de 150m2 habitables. Les 4 pièces

CANNES (06400) PLAGE DU MIDI
Appartement
35 m2
329000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

Nice Coulée Verte et Vieux Nice, à deux pas de la mer, dans

Annonce n°15662813
Fiche Id-REP137179 : Cannes, secteur Plage du midi, T2
d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Jardin de 174 m2 - Vue : D?gag?e jardin - Construction
Beton - Equipements annexes : jardin - terrasse - parking digicode - double vitrage - cave et Climatisation chauffage : Electrique Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...

NICE (06100)
Appartement

CANNET (06110)
Appartement
65 m2
344000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662812

Appartement en parfait état, le séjour donne sur une petite

Fiche Id-REP146010 : Le cannet, T4 d'environ 65 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 115 m2
- - Equipements annexes : jardin - terrasse - digicode double vitrage - ascenseur - piscine - - chauffage : Aucun
- Plus d'informations disponibles sur demande... - Mentions
légales : Proposé à la vente à 344000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Bien en...

avec...
ANTIBES (06600)

CANNES (06400) BASSE CALIFORNIE
Maison

CANNES (06400)

275000€

Appartement

GAIRAUT IMMOBILIER

145000€

1490000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

Tel : 0625577675

ACTIV IMMO

420000€

Annonce n°15660881

Tel : 0492911430

villas et appartements

Corniche Frère Marc, 3 pièces avec une magnifique vue ville

Annonce n°15661328

Tel : 0497211512

et mer au calme absolu. L'appartement en parfait état est

Annonce n°15661144

composé d'un hall d'entrée, un séjour donnant sur une petite

Annonce n°15662811
Quartier Fontmerle à Antibes, dans petite résidence
Fiche Id-REP144037 : Cannes, secteur Basse californie, Villa
d'environ 185 m2 comprenant 6 piece(s) dont 5 chambre(s) Construction 1941 - Equipements annexes : jardin - terrasse
- parking - double vitrage - cheminee - combles - cave chauffage : Gaz - Classe Energie E : 294 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur

terrasse sud avec vue panoramique, deux chambres, une

sécurisée avec piscine et boulodrome au calme, très

CANNES F2 Vue Mer Panoramique et Dernier étage

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée

agréable studio comprenant une entrée avec placard, une

L'appartement se compose d'une entrée de 2.91 m2, d'un

indépendante. possibilité achat garage en sus ! A visiter sans

pièce principale avec placard et coin cuisine aménagée et

séjour de 24.08 m2, d'une cuisine de 6.72 m2 (possibilité

tarder. Contact Yannick Chalopin...

une belle terrasse avec vue dégagée. Un parking privatif

d'ouverture sur le séjour), donnant sur une première terrasse

vient compléter son confort. Charges annuelles : 970 Euros.

de 23 m2 pleine vue mer et exposée SUD ! L'entrée dessert

Nombre de lots principaux 30 (59 lots secondaires). Taxes...

une chambre de 9 m2 + placard, une salle de bains de 3.77

demande... - Mentions légales : ...

et wc de 1.01 m2. La chambre bénéficie d'une seconde...
VALLAURIS (06220)

VALLAURIS (06220)

Tel : 0492911430

PHYGITAL IMMO

Appartement

Tel : 0765628570
Annonce n°15660523

275000€

Tel : 0492911430

GAIRAUT IMMOBILIER

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7)

Annonce n°15661325

Tel : 0492091217

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Annonce n°15661119

exclusivité cet agréable appartement 3P de 58,10m² loi

Venez pousser les portes de cet ancien moulin à huile de
beau studio refait à neuf au 1er étage d'une petite résidence
conviviale. Il se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'un
coin nuit, d'une belle terrasse & d'une salle-de-bain avec
W.C. Un parking extérieur privatif vient compléter son
confort. Nombre de lots 90. Charges annuelles 686,74 Euros.

58 m2

ACTIV IMMO

Annonce n°15661333
Au calme à Vallauris, avenue des Anciens Combattants AFN,

Appartement

NICE (06100)

499000€
ACTIV IMMO

NICE (06000)

324900€

Appartement

Appartement
125000€

Appartement
58 m2

Appartement

185 m2

NICE (06100)

Carrez, avec une terrasse de 8,60m² exposée Est.

170 m² construit en 1505. Entièrement rénové en un

Corniche Frère Marc, 3 pièces avec une magnifique vue ville

Traversant (Est/Ouest). Situé au 1er étage sur 5 d'une

appartement 4 pièces de standing, il se compose : d'un

et mer au calme absolu. L'appartement en parfait état est

résidence sécurisée, récente (2014) et avec espaces verts, il

double séjour avec cuisine américaine équipée de 74 m² qui

composé d'un hall d'entrée, un séjour donnant sur une petite

se trouve à proximité immédiate de La Coulée Verte, de la...

vous séduira par le charme des voutes en pierres et vous

terrasse sud avec vue panoramique, deux chambres, une

offrira tout le confort nécessaire dans une ambiance

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée

chaleureuse, il dispose également de 3 chambres

indépendante. possibilité achat garage en sus ! A visiter sans

climatisées avec...

tarder. Contact Yannick Chalopin...

NICE (06000) SAINT SYLVESTRE

CANNES (06400)

KEVAL CONSTRUCTION SAS

Maison

Appartement

Tel : 0388035826

113 m2

42 m2

Annonce n°15659851

660000€

160000€

SUD EUROP'IMMO

LIBERKEYS

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves

Tel : 0493884719

Tel : 0671019675

personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

Annonce n°15661289

Annonce n°15661068

étage sur sous-sol complet à SAVERNE sur une belle

Sur Nice Nord, belle villa 5 pièces de 113 m2 de plain pied

Liberkeys vous propose cet appartement T2 de 42m², situé à

étage d'environ 100 m2 sur sous-sol complet comprenant

avec terrasse et jardin de 343m2 (possibilité piscine),

Cannes en rez de chaussée. En exclusivité chez Liberkeys.

trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse,

lumineuse, au calme. Cette villa se compose - d'une belle

Le bien est composé d'un salon de 23m² avec cuisine

une salle de bains ainsi que deux W.C. séparés. Garage...

entrée - d'un séjour avec cheminée donnant sur une belle

ouverte, d'une chambre de 10m², d'une agréable terrasse,

terrasse ombragée - d'une cuisine américaine équipée - de

d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Le bien est complété

trois chambres, dont une à l'étage. - d'un bureau avec

par une cave. Charges : 552E par trimestre. Taxe foncière :

placard - d'une salle de bains - d'une salle d'eau - de...

729E par an. Chauffage électricité individuel. DPE :...

SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700)
Maison
100 m2
350000€

GOLFE-JUAN (06220)
Parking
50000€
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661331

parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. Maison à
Un double garage fermé en sous-sol situé à Golfe-Juan,
avenue du clair soleil. Charges annuelles : 217.74?
Honoraires à la charge du vendeur.

Document produit par le site Repimmo Immobilier montagne http://montagne.repimmo.com
Page 6/25

L'IMMOBILIER EN MONTAGNE

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montagne.repimmo.com du 04-Jan-2023

CANNET (06110)

CANNET (06110)

Maison

Maison

79 m2

LOCATION - 06 ALPES MARITIMES

Appartement

110 m2

472500€

490000€

3G IMMO-CONSULTANT

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672140337

Tel : 0764426870

Annonce n°15659490

Annonce n°15659421

ANTIBES (06600)

GOLFE-JUAN (06220)
Appartement

920€/mois
ACTIV IMMO

540€/mois
ACTIV IMMO

Tel : 0492911430
Annonce n°15661323

Tel : 0492911430
EXCLUSIVITÉ : MAISON À VENDRE ! LE CANNET Sabrina

Maison 5 pièces de 110m2 située dans un lotissement calme

GREICHGAUER vous propose une charmante maison avec

au Cannet, proche de toutes les commodités et à 1km de

un jardin, 3 chambres donnant chacune sur un extérieur, un
garage double en sous-sol et une cave ! Je vous présente

l'entrée d'autoroute. Exposée Sud et très lumineuse, cette
maison offre : RDJ : Un jardin de 80m2 avec piscine, une

Annonce n°15661334

un séjour avec une cuisine séparé, une salle de bains et un
WC. L?appartement est très lumineux, avec une belle

une jolie maison très lumineuse de 4 pièces (3 chambres)

véranda, une entrée, un séjour avec cuisine ouverte

située au Cannet (Quartier Aubarède/ La Palestre) dans une

aménagée et équipée, un WC séparé. 1er étage : 3

petite copropriété tranquille (faibles charges), composée de...

chambres avec placards, une salle d'eau/salle de bains, un

terrasse A 5min à pied du port de Golfe-Juan Commerces et
transports à proximité. Parking privatif dans l?immeuble
Revenus minimum exigé : 1421?/mois net hors primes,

WC séparé....
CANNES (06400)

LOCATION JUSQU'A FIN JUIN 2023 UNIQUEMENT,
atypique duplex meublé de 50m², en zone piétonne au c?ur

Un studio de 26,93m2, comprenant une entrée avec placard,

du vieil Antibes situé à deux minutes à pied des commodités
(marché provençal, remparts, port de plaisance, plage de la
Gravette, musée Picasso, pubs anglais, restaurants et
commerces, bus etc...) tout en étant localisé dans une ruelle
calme au dernier étage avec terrasse de 15 m2. EDF et eau
en...

aides, pensions alimentaires etc. (Votre dossier de...

Commerce

CANNES (06400)

ANTIBES (06600) AgglomÃ©ration
SOPHIA-ANTIPOLIS (06560)

Appartement
119900€

108 m2

3G IMMO-CONSULTANT

1990000€

Tel : 0699271105

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15659464

Tel : 0764426870

Appartement

Appartement
600€/mois
490€/mois
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430

Annonce n°15659420

ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661322

Annonce n°15661329

CANNES - VENTE DE FONDS DE COMMERCE D'UN
TRAITEUR ITALIEN - préparation de plats cuisinés, épicerie

Magnifique appartement Penthouse en duplex de 108m2

fine, vins et spiritueux. 3G IMMOBILIER, son agent Florence

situé dans un immeuble bourgeois à Cannes face au vieux

06 99 27 11 05 vous présente ce nouveau produit. UN

port et à la mer. Entièrement rénové, cet appartement plein

FOND DE COMMERCE DE TRAITEUR ITALIEN. Situé sur

Sud offre : Un hall d'entrée, une cuisine aménagée et

une artère principale et commerçante de CANNES, quartier

équipée ouverte sur le séjour et la terrasse vue sur le vieux

résidentiel à fort pouvoir d'achat. Cette affaire est tenue

port et la mer, une salle d'eau, une chambre avec placard,

depuis 10 ans...

LOCATION ETUDIANTE JUSQU'A FIN JUIN, Chemin du
Dans une agréable résidence universitaire avec piscine,
Studio meublé en location à l'année composé d'un hall avec
placard/penderie, un séjour climatisé avec Kitchenette
équipée (plaque vitro, d'un micro-onde, d'un frigo TOP avec
partie congélation), une salle d'eau avec w.c et une Terrasse.
refait à neuf. Les places de stationnement sont...

CANNET (06110)

Appartement

Appartement

63 m2

37 m2

399000€

229000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

chaises longues...) comprenant : Séjour avec 2 clic-clacs,
placards, salle-de-bains avec wc. 600 Euros par mois (hors
internet et EDF). disponible du 09/01/2023 au 30/06/2023.
ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES
Appartement

VALLAURIS (06220)
Parking

22 m2
520€/mois
AGENCE DU VIEIL ANTIBES

69€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

équipé (machine à laver, plaques vitro, hotte, TV écran plat,

L'appartement est au 2e et dernier étage est vient d'être

une salle d'eau, une chambre avec placard, une...

CANNES (06400)

Puy à Antibes, agréable studio en rez-de-jardin entièrement

ACTIV IMMO

Tel : 0764426870

Tel : 493340804
Annonce n°15661293

Tel : 0492911430

Annonce n°15659424

Annonce n°15659419

Magnifique appartement en bas du petit jus à Cannes, 3

Appartement 2 pièces 37m2 entièrement rénové avec goût

pièces 63m2 traversant avec une vue dégagée et deux

situé au Cannet secteur La Palestre, et bénéficiant d'une

terrasses, situé dans un immeuble avec ascenseur au 1/3

terrasse de 40m2. Très lumineux, bien agencé et dans une

étages. Lumineux et en cours de rénovation, cet

résidence avec piscine, cet appartement est composé de :

appartement offrira : Une entrée, une cuisine aménagée et

Une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

équipée, ouverte sur le séjour et la plus grande terrasse, 2

séjour, la terrasse de 40m2, une chambre, une salle d'eau

chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC

avec douche à l'italienne, un WC séparé. Une cave et un...

Annonce n°15661327

Vieil Antibes, studio de 22.31 m² loué vide avec cuisine
équipée, bon état Libre le 01.02.2023

Un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol
avec monte véhicule. Proche du centre-ville Un emplacement

JUAN-LES-PINS (06160)

de parking situé au deuxième sous-sol avec monte véhicule.

Appartement

Honoraires à la charge du locataire : 90? Honoraires à la

23 m2

charge du bailleur : 90? Dépôt de garantie : 90? Proche du

600€/mois

centre-ville

BEP ANTIBES
Tel : 0493349797

séparé,...

ANTIBES (06600)

CANNES (06400)
VALLAURIS (06220)

Appartement

Maison

26 m2

80 m2

145000€

229000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Tel : 0764426870

Annonce n°15659418

Annonce n°15661288

Parking
JUAN LES PINS STUDIO MEUBLE de 23 M², DOSPONIBLE
120€/mois
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661326

Annonce n°15659423

IMMEDIATEMENT, DANS VILLA, REZ DE CHAUSSEE,
SEJOUR, KITCHENETTE EQUIPEE, DOUCHE ET
LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE INDIV.
ELECTRIQUE, LOGEMENT A CONSOMMATION
ENERGETIQUES EXCESSIVE. EXCL/161122/7J, CLASSE

Appartement studio 1 pièce de 26m2 situé sur les hauteurs
Charmante maison de ville entièrement rénovée 3 pièces

de Super Cannes et bénéficiant d'une vue dégagée sur les

80m2 situé au centre ville de Vallauris, dans le centre

collines et la nature. Au sein d'un parc de 7 hectares, cet

historique. Dans un style moderne et cosy, cette maison est

appartement est semblable à une maisonnette divisée en

composée de : RDC : Hall d'entrée, chambre 1 avec placard,

deux et dont l'étage vous appartiendra. Dans une résidence

un WC, une buanderie qui peut se transformer facilement en

avec piscine, cet appartement est composée de : Une

salle d'eau 1er étage : Chambre 2 avec placard, une salle de

entrée, un séjour donnant sur la grande terrasse sans...

bains avec WC 2ème étage : Une cuisine aménagée...
Appartement

Appartement

58 m2

64 m2

379000€

255000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Tel : 0764426870

Annonce n°15659417

boulevard Chancel à Antibes au premier sous-sol et demi
(non inondable). Loyer mensuel 120 Euros (frais d'agence

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an, GAZ A EFFET DE SERRE
(GES) 81 kgeqCO2/m2/an LOYER MENSUEL 600 EUROS +
PROVISION CHARGES LOCATIVES MENSUELLES 70...

120 Euros), dépôt de garantie 120 Euros. Electricité dans le
garage pas utilisable pour une voiture électrique. Longueur :

CANNES (06400) MONTFLEURY

4,50 m - largeur 2,45 m.

Appartement
45 m2

ANTIBES (06600)
Appartement

ANTIBES (06600)
BOCCA (06150)

Garage à louer pour stationnement uniquement, 12,

1350€/mois
BEP ANTIBES
Tel : 0493349797

1415€/mois

Annonce n°15661287

ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661324

CANNES MARIA ... DEUX PIECES MEUBLEES de 45
m²avec TERRASSE 16 m2......EXPOSITION EST. GARAGE
EN SOUS SOL... DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER

Proche du marché provençal, de la plage de la Gravette et

Annonce n°15659422
Somptueux appartement 3 pièces de 58m2 situé sur le
Superbe appartement 3 pièces 64m2 situé en plein coeur de

secteur calme des Terriers, dans une résidence de 2016,

Cannes la Bocca à quelques mètres du marché. Dans un

proche de tous commerces. Bénéficiant d'une triple

immeuble bien entretenu avec ascenseur, il est au 2ème

exposition Est-Sud-Ouest, ce lumineux appartement est

étage dans une rue calme. Entièrement rénové, traversant et

composé de : Une entrée, une cuisine aménagée et équipée

avec deux extérieurs, cet appartement offre : Une entrée,

ouverte sur le séjour, une grande terrasse de 10m2 avec vue

de toutes les commodités, très bel appartement climatisé
type 3 pièces loué meublé au deuxième étage (sans
ascenseur) comprenant : un séjour avec cuisine américaine

une cuisine ouverte sur le séjour, une terrasse, un balcon, 2

dégagée sur la verdure, 2 chambres dont une avec placard,

chambres, une salle de bains avec baignoire et...

une salle...

entièrement équipée, deux chambres avec placard dont une
de Maître avec sa salle-de-douche avec W.C ainsi qu'une

JANVIER 2023 , DANS RESIDENCE DE STANDING AVEC
VUE DEGAGEE., 3EME ETAGE AVEC ASCENSEUR.,
ENTREE, SEJOUR, CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE
EQUIPEE.LAVE LINGE., SALLE DE BAINS,
PLACARD/PENDERIE .DOUBLE VITRAGE.VOLETS
ELECTRIQUES., , SITUE A 5MIN A PIED DU CENTRE...

deuxième salle-de-douche avec W.C. Bien de qualité, rare
sur le...
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CAGNES-SUR-MER (06800)

ANTIBES (06600) CENTRE

SAINT-PAUL (06570)

VILLENEUVE-LOUBET (06270) MARINA BAIE DES ANGES

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

37 m2

40 m2

75 m2

40 m2

1100€/mois

750€/mois

1200€/mois

900€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661286

Annonce n°15661282

Annonce n°15661278

Annonce n°15661274

CROS DE CAGNES LES VESPINS DEUX PIECES

ANTIBES CENTRE VILLE DEUX PIECES MEUBLÉ de 40

SAINT PAUL DE VENCE? vue mer? TROIS PIECES

VILLENEUVE LOUBET / MARINA BAIE DES ANGES ...

MEUBLEES DE 37 M² DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

M² APPARTEMENT SECURISE AVEC SYSTÈME

MEUBLEES de 75 M² avec GRAND JARDIN PRIVATIF,

DEUX PIECES VIDES de 40 M² avec PARKING PRIVE

POUR BAIL MOBILITE OU ETUDIANTS AU 1ER ETAGE D

D'ALARME... LOCATION de 1 à 3 MOIS... DISPONIBLE

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT( location au mois ) DANS

SOUS SOL... TERRASSE 12M2... ENSOLEILLE,

UNE VILLA AVEC 3 COUCHAGES, DEUX CHAMBRES 12

IMMEDIATEMENT JUSQU'A FIN MARS / DÉBUT AVRIL

VILLA QUARTIER RESIDENTIEL. REZ DE JARDIN,

DISPONIBLE DE SUITE DANS RESIDENCE DE

ET 13 M2, PETITE CUISINE EQUIPEE, DOUCHE ET

2023... DANS IMMEUBLE EN REZ DE JARDIN.

ENTREE, SEJOUR, DEUX CHAMBRES, CUISINE

STANDING AVEC VUE SUR JARDIN au 1ER ETAGE,

LAVABO, CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE, TERRASSE

APPARTEMENT REFAIT A NEUF...WIFI. DOUBLE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, PLACARDS, PARKING

CALME., ENTREE, SEJOUR /SALLE A MANGER....

DOUBLE VITRAGE, PARKING PROCHE PLAGES

VITRAGE... GRAND SEJOUR. TV... CHAMBRE.

EXTERIEUR? LOGEMENT A CONSOMMATION

CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE., SALLE DE BAINS,

.PROCHE GARE DU CROS DE CAGNES. PROCHE

PLACARD/PENDERIE. LIT DOUBLE... CUISINE

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL/070521/7J., CLASSE

WC INDEPENDANT,

TOUTES LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

AMERICAINE... DOUCHE...EXCL031222/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an LOYER MENSUEL

PLACARD/PENDERIE.CLIMATISATION REVERSIBLE.,

EXCESSIVE....

ENERGETIQUE D...

CHARGES...

DOUBLE VITRAGE.... L.... .LOGEMENT...

CANNES (06400) CENTRE

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

GAUDE (06610) MONTALEIGNE

ANTIBES (06600) LA FONTONNE

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

42 m2

30 m2

65 m2

35 m2

950€/mois

700€/mois

1500€/mois

670€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661285

Annonce n°15661281

Annonce n°15661277

Annonce n°15661273

CANNES CENTRE ... DEUX PIECES MEUBLEES DE 42

VIEIL ANTIBES ...DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M² VUE

LA GAUDE MONTALEIGNE....VUE MER EN REZ DE

ANTIBES LA FONTONNE STUDIO MEUBLE, 35 M² avec

M², DISPONIBLE IMMEDIATEMENT POUR LOCATION A L

DEGAGEE, EXPO SUD, DISPONIBLE de SUITE AU 30

JARDIN PRIVATIF DE VILLA... TROIS PIECES MEUBLEES

TERRASSE et PARKING ..EXPO SUD, DISPONIBLE

ANNEE, DANS IMMEUBLE AU 1ER ETAGE., BELLE

JUIN .... IDEAL ETUDIANT OU STAGIAIRE DANS

DE 65 M², EXPO SUD, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT AU

IMMEDIATEMENT. ...AU 1ER ETAGE D'UN IMMEUBLE,

HAUTEUR SOUS PLAFOND, ENTREE .PORTE BLINDEE.,

IMMEUBLE 1ER ETAGE, SEJOUR TV., SALLE A MANGER,

30 JUIN 2023... POUR COURTES PERIODES, ENTREE,

AVEC VUE DEGAGEE, L'APPARTEMENT A ETE REPEINT,

SEJOUR TV., CHAMBRE, CUISINE INDEPENDANTE

CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE LAVE

SEJOUR, DEUX CHAMBRES, CUISINE EQUIPEE LAVE

SEJOUR, COIN NUIT AVEC LIT EN 140 CM, CUISINE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE,

LINGE. DOUCHE ET LAVABO, PENDERIE, CHAUFFAGE

VAISSELLE, DOUCHE ET LAVABO, RANGEMENTS,

EQUIPEE + LAVE LINGE, SALLE DE BAIN + LAVABO, WC

.CLIMATISATION REVERSIBLE., PARLOPHONE,

INDIV. ELECTRIQUE..... DOUBLE VITRAGE.,

.CLIMATISATION .VOLETS ELECTRIQUES.DOUBLE

INDEPENDANT, PLACARD, PRIVE SECURISE AVEC

ASCENSEUR .LOGEMENT A CONSOMMATION

EXCL/140922/, CLASSE ENERGETIQUE E, GAZ A EFFET

VITRAGE.CLIMATISATION, TERRASSE, PARKING,

VIGIK, ASCENSEUR..EXCL290720/7J, CLASSE

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL021220/7J, CLASSE

DE SERRE (GES) B .... LOYER MENSUEL...

EXCL020419/7J, CLASSE ENERGETIQUE 150...

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

ENERGETIQUE...
ANTIBES (06600) LE PUY

ANTIBES (06600) CONSTANCE

GOLFE-JUAN (06220)

ANTIBES (06600) ILETTE

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

30 m2

32 m2

24 m2

30 m2

700€/mois

720€/mois

600€/mois

890€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661280

Annonce n°15661276

Annonce n°15661272

Annonce n°15661284
ANTIBES DU PUY STUDIO MEUBLE de 30 M² AVEC

ANTIBES CONSTANCE.. STUDIO MEUBLE de 32 M²

GOLFE JUAN... STUDIO MEUBLE de 24 M² AVEC

ANTIBES ILETTE.... DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M²

TERRASSE, PISCINE, CAVE. EXPO EST, DISPONIBLE DU

TERRASSE, JARDIN,EXPO SUD EST DISPO DU 15

PARKING et BALCON DE 6 M²...VUE MER EXPO SUD,

AVEC BALCON VUE MER EXPO OUEST, DISPONIBLE

1ER FEVRIER AU 30 JUIN. DANS IMMEUBLE DE

JANVIER AU 30 JUIN 2023 DANS VILLA RDJ LOGEMENT

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT JUSQU'A MI JUIN 2023

IMMEDIATEMENT (bail pour 3 mois ) DANS IMMEUBLE

STANDING AU 1ER ETAGE AVEC VUE MER, ENTREE,

INDEPENDANT .... ENTREE, SEJOUR TELE.WI FI,

DANS IMMEUBLE, RECENT, 2EME ETAGE LOGEMENT

au 4EME ETAGE, ENTREE, SEJOUR . TV. ACCES WIFI.

SEJOUR TV. WIFI 30 EUROS EN SUPPLEMENT. CUISINE

KITCHENETTE EQUIPEE... DOUCHE ET LAVABO,

REFAIT A NEUF ENTREE SEJOUR, CUISINE EQUIPE,

PETITE CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE.

AMERICAINE EQUIPEE. LAVE LINGE. DOUCHE ET

PLACARD, CLIMATISATION REVERSIBLE.. PISCINE, A 8

SALLE DE BAINS, DRESSING PLACARD/PENDERIE....

LAVE LINGE., DOUCHE ET LAVABO, WC INDEPENDANT,

LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE + EAU

MN DE SOPHIA EN VOITURE 3 PMN DU LYCEE

DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR CLASSE

DRESSING CLIMATISATION REVERSIBLE. ASCENSEUR

COLLECTIF, ASCENSEUR EXCL/010622/7J., CLASSE

HORTICOLE ....LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE E, GAZ A EFFET DE SERRE (GES) B ..

VOLETS ELECTRIQUES. DOUBLE VITRAGE. PHOTOS

ENERGETIQUE EN COURS, GAZ A EFFET DE SERRE...

ENERGETIQUE EXCESSIVE..EXCL210222/7J, CLASSE...

LOYER MENSUEL 600 EUROS + PROVISION CHARGES...

JUAN-LES-PINS (06160)

BAR-SUR-LOUP (06620)

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) CAPITOU

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210)

Appartement

Maison

Appartement

Appartement

33 m2

72 m2

37 m2

37 m2

695€/mois

1500€/mois

620€/mois

800€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661279

Annonce n°15661275

Annonce n°15661271

NON CONTRACTUELLES....

Annonce n°15661283
JUAN LES PINS PINEDE... STUDIO MEUBLE de 33 M²

LE BAR SUR LOUP... VILLA INDEPENDANTE de 72 M²

MANDELIEU /. CAPITOU ... STUDIO VIDE DE 37 m² avec

MANDELIEU DEUX PIECES MEUBLEES de 37 M² EXPO

avec GARAGE BALCON EXPO SUD, DISPONIBLE De suite

avec JARDIN PRIVATIF, PARKING DISPONIBLE DE SUITE

BOX FERME SOUS SOL et VERANDA / BALCON 6.80M2.,

SUD AVEC VERANDA, PISCINE... PARKING .

AU 31 MAI 2023..... DANS IMMEUBLE, AU 3EME ETAGE,

AU 30 JUIN AU 30 JUIN 2023, VILLA INDEPENDANTE DE

EXPO OUEST, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT, DANS

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT JUSQU AU 30 JUIN 2023.

ENTREE, SEJOUR TV..ACCES WIFI., CUISINE EQUIPE

4 PIECES MEUBLEES. SEJOUR WIFI. TV. LAVE LINGE.,

RESIDENCE DE STANDING AVEC PISCINE ET PARC REZ

Au 1ER ETAGE D'UNE RESIDENCE SECURISEE, AVEC

AVEC LAVE LINGE., SALLE DE BAINS, WC

SALLE A MANGER, TROIS CHAMBRES, CUISINE IND

DE CHAUSSEE VUE SUR LE PARC , SEJOUR AVEC

une VUE DEGAGEE, ENTREE, SEJOUR TELE, CHAMBRE,

INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE, .CLIMATISATION

EQUIPEE, DEUX SALLES DE DOUCHE.,

ALCOVE SERVANT DE COIN NUIT.... CUISINE SEMI

PETITE CUISINE EQUIPEE AVEC LAVE LINGE, DOUCHE

REVERSIBLE. TENNIS/PISCINE... VOLETS

PLACARD/PENDERIE...DOUBLE VITRAGE.... A 300M DE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, DRESSING.... PISCINE

ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CLIMATISATION.

ELECTRIQUES.DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR

LA RIVIERE ET A 800M DU CENTRE VILLAGE., PHOTOS

.....PARC.DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR

VOLETS ELECTRIQUES.DOUBLE VITRAGE, GARDIEN,

....EXCL040621/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451...

NON CONTRACTUELLES....

....EXCL051222/7J, CLASSE ENERGETIQUE...

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE...
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MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) CAPITOU

LOCATION SAISONNIèRE - 06 ALPES MARITIMES

Appartement
VILLENEUVE-LOUBET (06270)

36 m2

Appartement

620€/mois
BEP ANTIBES

625€/sem

Tel : 0493349797

IMMOBILIERE PELOU

Annonce n°15661270

ISOLA (06420)

VALLAURIS (06220)

Appartement

Maison

45 m2

340 m2

à partir de 1526€/sem

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°15488116

Annonce n°15278319

Tel : 0493225522
Annonce n°15602429

MANDELIEU /CAPITOU STUDIO VIDE de 36 M² avec

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

PISCINE ...BOX EN SOUS SOL FERME......BALCON DE

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet
Front de mer, 2 pièces en location vacances à Marina Baie

6m² EXPO OUEST.... DISPONIBLE IMMEDIATEMENT,

des Anges. Superbe vue, cuisine équipée (plaques cuisson,

DANS RESIDENCE DE STANDING AVEC PISCINE ET

réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, lave-linge,

PARC , 1ER ETAGE AVEC ASCENSEUR. VUE SUR LE

lave-vaisselle), séjour vue mer avec TV, chambre vue mer

PARC., SEJOUR AVEC ALCOVE SERVANT DE COIN
NUIT....... CUISINE SEMI EQUIPE., DOUCHE ET LAVABO,
PLACARD, VOLETS ELECTRIQUES. DOUBLE VITRAGE..

avec TV, salle de bains, WC balcon. De 625 ?/semaine en

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la
frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et
vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel
riche entre le Parc national du...

basse saison à 1 200 ?/semaine en haute saison.

CANNES (06400) Banane
Appartement
33 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15048918

N°enregistrement : 06161000945RN.

PARC. .EXCL051222/7J, CLASSE...

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

ISOLA (06420)
Appartement

NICE (06300) VIEUX NICE

PEGOMAS (06580)

35 m2

Appartement

Appartement

à partir de 1092€/sem

40 m2

13 m2

Annonce de particulier

750€/sem

550€/mois

Tel : Voir site

palais immobilier prefecture

BEP ANTIBES

Annonce n°15488113

Tel : 493800844

Tel : 0493349797

Appartement
106 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°15498702

Annonce n°15661268

CANNES (06400)

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

Annonce n°15025065

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet
PEGOMAS 20/25 MN DE SOPHIA CHAMBRE MEUBLEE de

A deux pas de la coulée verte au calme, 40m2 en excellent
état au 5° et dernier étage sans asc. Copropriété

13 M² avec TERRASSE et JARDIN et PARKING
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT AU 30 JUIN

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la
frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et

CANNES (06400) Croisette

2023....CUISINE EQUIPEE COMMUNE, SALLE DE BAINS
PRIVATIVE, WC COMMUNS, RANGEMENTS,

vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel

Appartement

riche entre le Parc national du...

56 m2

CHAUFFAGE COLLECTIF, POSSIBILITE TELE... BUS

Prix: nous consulter

DIRECT POUR CANNES A 10 MN. EXCL/070922/7J,

VILLENEUVE-LOUBET (06270)

Annonce de particulier

CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an LOYER

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

Appartement

CANNES (06400)
Appartement
90 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15025064

Tel : Voir site

MENSUEL CHARGES COMPRISES 550 EUROS.DEPOT

Annonce n°15488129

450€/sem

DE GARANTIE 550 EUROS....

IMMOBILIERE PELOU
Location vacances CANNES : Amanda Properties vous

BOCCA (06150)

propose

Appartement
26 m2

Tel : 0493225522
Annonce n°15465845

ISOLA (06420)

480€/mois

Marina Baie des Anges. Grande pièce avec canapé lit pour 2

90 m2

Tel : 0493349797

Tel : Voir site
Annonce n°15488120

PARKING, EXPO SUD, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT,
DANS IMMEUBLE RECENT au 1ER ETAGE AVEC

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

SEJOUR, CUISINE, SALLE D'EAU, CHAUFFAGE INDIV.

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet

ELECTRIQUE CLIMATISATION REVERSIBLE. DOUBLE

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

VITRAGE, LOGEMENT A CONSOMMATION

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la

ENERGETIQUE EXCESSIVE. /EXCL231222/7J, CLASSE

frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an, GAZ A EFFET DE SERRE
(GES) 81 kgeqCO2/m2/an LOYER MENSUEL 480 EUROS

vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel
riche entre le Parc national du...

CANNES (06400) CROISETTE
Appartement

gratuit WiFi. N° enregistrement :...

40 m2
Prix: nous consulter

GAUDE (06610) Colles et Régagnades
Maison
90 m2
Annonce de particulier

Annonce de particulier
Tel : Voir site

Tel : 0493349797

Annonce n°15488117

Annonce n°15661267
Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :
CROS DE CAGNES... CHAMBRE MEUBLEE DE 13 M²

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet

AVEC JARDIN PATIO. DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

POUR BAIL DE MOILITE, CHAMBRE AU 1ER ETAGE D

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la

UNE VILLA AU CROS DE CAGNES BALCON TERRASSE.,
CUISINE EQUIPEE ET SALLE D EAU EN COMMUN.

frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et
vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel

MEUBLE RANGEMENT PENDERIE. PARKING

riche entre le Parc national du...

AUTO/VELO. POUR ETUDIANTE AVEC UNE AUTRE

Annonce n°14990151

Tel : Voir site

Vue sur la Croisette, magnifique 2 pièces équipée plein
centre , dans un bel immeuble Art-déco décoration raffinée,
hall d'entrée,1 cuisine équipée, séjour donnant sur une belle
Belles prestations

situé dans un jardin arboré avec une jolie vue mer et une

à partir de 1981€/sem

BEP ANTIBES

Tel : 493438026

terrasse vue mer,1 chambre, 1 salle de douche, 1 WC invité.

95 m2

550€/mois

CROISETTE MIRAMAR

600€/sem

Rez de villa prés de Nice, dans un petit village provençal,

Maison

13 m2

Annonce n°15025063

salle de douche avec lave linge, WC indépendants, accès

ISOLA (06420)
Appartement

Tel : Voir site

four, micro-ondes, réfrigérateir/congélateur, lave vaisselle),

Annonce n°15362459

CHARGES...
CAGNES-SUR-MER (06800) CROS DE CAGNES

Prix: nous consulter

cuisine indépendante équipée (plaques de cuisson, hotte,

Annonce de particulier

CANNES LA BOCCA STUDIO VIDE de 26 M² AVEC

95 m2

personnes et 2 lits simples rabattables, ouvrant sur le balcon,

à partir de 3521€/sem

Annonce n°15661269

Appartement

Annonce de particulier
Beau studio de 40 m² en étage élevé en location vacances à

Maison

BEP ANTIBES

CANNES (06400) Croisette

jolie vue sur le vallon, idéalement situé entre mer (15 ') et

GOLFE-JUAN (06220)

montagne (- de 10'). A 20 minutes de la ville de Nice et 15

Appartement

minutes de l'aéroport. Commerces à proximité. Le rez de villa

27 m2

de 90 m2 possède deux chambres, un salon, une cuisine

60€/sem

équipée et une très belle terrasse avec...

LOGéAZUR
Tel : 0489025402

CANNES (06400)

Annonce n°14976950

Appartement
58 m2
Prix: nous consulter
NS CABINET CONSEIL
Tel : 0493940774
Annonce n°15326422

Agréable studio au calme absolu, entre le centre ville et le
port de Golfe-Juan. Ce bien est composé d'une pièce de vie
avec lit escamotable, cuisine, salle de bain avec toilettes.
Situé à deux pas des plages, ports, commerces, restaurants
ainsi que de tous transports (gare, bus, taxi, parking).

ETUDIANTE. BAIL 9 MOIS.LOGEMENT A
CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE
ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an...

Nous vous proposons à la location un magnifique
appartement 3 pièces rénové en 2021. Cet appartement
bénéficient de belles prestations, 4 couchages ( 2 lits
double), un salon lumineux avec accès sur un balcon (8m2)
vue époustouflante, une salle à manger pouvant acceuillir 6
personnes. une cuisine indépendante équipée, une salle de
douche avec double vasques, une salle de douche avec
toilette. ...
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CANNES (06400)

CANNES (06400) POINTE CROISETTE

ANTIBES (06600)

Appartement

Appartement

Appartement

43 m2

48 m2

69 m2

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

110€/sem

CROISETTE MIRAMAR

CROISETTE MIRAMAR

LOGéAZUR

Tel : 493438026

Tel : 493438026

Tel : 0489025402

Annonce n°14976943

Annonce n°14946388

Annonce n°14897938

A 300 m de la Croisette, ravissant 2 pièces, contemporain

Charmant 2 pièces dans une copropriété style Maison

Agréable appartement 3 pièces de 70m² en hypercentre

climatisé, de 44 M² , entrée avec dressing, cuisine équipée

Belle-époque en pierre, à quelques mètres des plage de

d'Antibes. Au 1er étage dans une ancienne demeure (sans

ouverte sur un grand séjour, avec un canapé lit 2 couchages

Cannes La Croisette. L'appartement se compose d'une

ascenseur) celui-ci est composé de 2 chambres donnant à

belle terrasse avec vue sur la Californie,1 chambre 2

chambre avec lit double et placards, un séjour/salon exposé

l'arrière de la cour, grande pièce de vie climatisée avec

couchages avec grand dressing,1 salle de douche, 1 toilette

sud, une cuisine équipée séparée du séjour, une salle de

cuisine ouverte. Jolie salle de bains et WC indépendants. Le

invité. Appartement équipé pour la location saisonnière

douche, un WC indépendant.

tout aux lignes actuelles et soignées. Pas de stationnement

NICE (06300)

CANNES (06400) Banane

Maison

Appartement

CANNES (06400) Super Cannes

40 m2

Maison

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

210 m2

Immo

Annonce de particulier

Prix: nous consulter

Tel : 33483054160

Tel : Voir site

Annonce de particulier

Annonce n°14972062

Annonce n°14932352

Tel : Voir site

L'appartement se situe dans une rue à sens unique peu...

Annonce n°14854796
Belle villa de 200 m2 située sur les hauteurs de Nice dans
un cadre idéal pour passer les vacances en toute tranquillité.

ANTIBES (06600)
Appartement

Sur un terrain de 3000 m2, elle est composée de deux

GOLFE-JUAN (06220)
Appartement

niveaux et d'un studio indépendant. Le rez-de jardin bénéficie
d'un séjour donnant sur une terrasse avec une belle vue sur
la ville et la mer, d'une salle à manger, d'une cuisine
séparée, d'un bureau et d'un wc invités. Au...

Prix: nous consulter

31 m2

ACTIV IMMO

80€/sem

Tel : 0492911430

LOGéAZUR

Annonce n°14920711

Tel : 0489025402

ANTIBES (06600)

Annonce n°14851895

Appartement

Antibes centre, Bld Dugommier, ce coquet 3 pièces de 56

40 m2

m² agrémenté d'une terrasse de 35 m², sera parfait pour un

Agréable studio au calme absolu dans ancienne maison de

90€/sem

séjour ou des vacances. L'appartement est composé d' un

pêcheurs, entre le centre ville et le port de Golfe-Juan. Ce

LOGéAZUR

hall, d' un séjour avec cuisine US entièrement équipée

bien est composé d'une chambre, cuisine, salle d'eau avec

Tel : 0489025402

donnant accès à la Terrasse, un dégagement, deux

toilettes. Situé à deux pas à deux pas de plages, ports,

Annonce n°14966387

chambres, une salle d' eau et un w.c indépendant. Suivant

commerces, restaurants ainsi que de tous transports (gare,

les périodes, location à la semaine ou au mois. Un parking...

bus, taxi, parking). N° meublé de tourisme: 06155852022DF

Agréable appartement au sein d'une résidence privée au
calme niché dans un parc verdoyant. Venez découvrir pour

ANTIBES (06600)

COLOCATION - 06 ALPES MARITIMES

Appartement

vos vacances ce spacieux 2 pièces rez-de-jardin, avec
piscine, terrain de tennis, terrain de pétanque et table de
ping-pong. Ce bien dispose d'un beau séjour lumineux avec
canapé convertible, d'une cuisine équipée et meublée, d'une

70€/sem
LOGéAZUR
Tel : 0489025402

chambre, d'une salle d'eau, rangements et WC....

Annonce n°14920500
ANTIBES (06600)
Appartement

Venez découvrir ce joli logement en rez de chaussée situé

54 m2

dans un parc résidentiel privé à Antibes comprenant 2

90€/sem

piscines, terrain de tennis et pétanque. Composé d'un joli

LOGéAZUR

séjour avec canapé convertible, cuisine équipée et meublée,

Tel : 0489025402

chambre double, salle de douche avec WC Le tout est

Annonce n°14966386

climatisé Une terrasse et une place de parking complète ce
bien.

Situé à Antibes les Pins dans une résidence privée et
JUAN-LES-PINS (06160)

sécurisée, à 5 minutes à pieds des plages, 10 minutes du
centre ville de Juan les Pins et Golfe-Juan. Venez profiter de

Appartement

ce très bel appartement T3 décoré avec soin comprenant de
beaux espaces à vivre, Terrasse pour profiter de la vue mer,
piscine et du parc Exflora. Commerces de proximité en bas

90€/sem
LOGéAZUR
Tel : 0489025402

de la résidence. Emplacement parking en sous...

Annonce n°14915202
VALLAURIS (06220)
Maison

déalement situé à proximité des plages de sable de la

700 m2

commune de JUAN LES PINS, magnifique appartement

à partir de 9000€/sem

rénové et décoré avec goût composé d'un vaste séjour sur

Annonce de particulier

terrasse avec mer, cuisine équipée & meublée, belle

Tel : Voir site

chambre avec dressing, salle de douche avec toilettes et

Annonce n°14964046

espace buanderie. De nombreux placards complètent ce
bien. Entièrement climatisé EN OPTION : Mise à disposition

Location vacances VALLAURIS : Le domaine de Super

du linge de maison...

Cannes, le plus prestigieux de la C?te d'Azur, sur les
hauteurs de Cannes et Golf Juan, a su preserver ses
espaces verts. C'est le quartier elu de la haute societe. Les
villas sont somptueuses, fastueuses, la richesse en deborde.
Un domaine de r?ve !

C'est dans cet havre de paix que se

situe cette majestueuse villa avec une vue mer
panoramique...
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VENTE - 38 ISERE
BARRAUX (38530) 0
Terrain
203000€
ISERE SAVOIE IMMOBILIER
Tel : 0615474164
Annonce n°15663105
Beau terrain plat d'une surface de 1556m² situé à Barraux,
vues montagnes et Fort Barraux. A proximité de toutes
commodités. Viabilisation en limite de parcelle, secteur Tout
à l'égout. Surface de coefficient d'emprise au sol pour
l'ensemble de la parcelle 324m², surface de plancher

SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL (38510)

COTE-SAINT-ANDRE (38260)

CHAVANOZ (38230)

Maison

Maison

Maison

145 m2

104 m2

95 m2

385000€

259900€

232000€

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

COEUR D'A‰LITES

Tel : 0437603647

Tel : 0437603647

Tel : 0627304182

Annonce n°15660932

Annonce n°15660920

Annonce n°15660525

Emplacement idéal dans un environnement calme et

Maisons Pierre vous propose votre projet de construction sur

verdoyant ! Venez construire votre projet de vie au sur une

un beau terrain plat de 450m². Laissez-vous séduire par un

Isère, Commune de Chavanoz, dans un lotissement de 10

belle parcelle de 640 m² proche de toutes commodités,

environnement calme et apaisant située dans la charmante

villas, maison à finir de construire. Maçonnerie (avec

école, commerces et axes routiers situé à seulement 9 min

commune de Commelle située à seulement 7min de la Côte

décennale) terminée. 95m2 en R+1 sur un terrain de 363m3

de La Chapelle de la Tour et à 20 minutes de

Saint André! Contactez l'agence Maisons Pierre de Saint

Travaux à prévoir pour un budget de 70 000 EUR environ -

Bourgoin-Jallieu, venez découvrir votre projet sur la

Priest au ()6 95 94 91 53 et demandez Kevin! A bientôt.

Valeur donnée à titre indicatif - Un devis marché de travaux

charmante commune de Saint Sorlin de Morestel ! Contactez

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage...

pourra être réalisé. Toiture 15 000 EUR, Façade 8 000 EUR,

l'agence Maisons...

Fenêtres 15 000 EUR, Électricité 8 000 EUR, Plomberie...

autorisée 880m². Possibilité de réaliser 3 logements

CESSIEU (38110)

individuels. PRIX DE VENTE 203.000__EUR__ DONT

VILLEFONTAINE (38090)

Maison

SAINT-EGREVE (38120)

HONORAIRES...

Maison

82 m2

Appartement

73 m2

209900€

42 m2

291900€

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

184000€

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

Tel : 0437603647

MC&A

Tel : 0437603647

Annonce n°15660922

Tel : 0607853290

Annonce n°15660930

Maisons Pierre vous propose votre projet de construction sur

Annonce n°15660496

Beau projet de construction dans un environnement calme

un beau terrain plat de 500m². Laissez-vous séduire par un

proche du centre ville sur une belle parcelle de 450 m² ! A

environnement calme et apaisant situé dans la charmante

Beau T2 BBC de 42 m² + 1 terrasse de 18m² Grand séjour

proximité des axes routiers ,des commerces et de toutes

commune de Champier à seulement 25min de Cessieu!

cuisine, 1 chambre. 1 Salle de bains . Prix de l'appartement

commodités, venez réaliser votre projet de vie sur la

Contactez l'agence Maisons Pierre de Saint Priest au ()6 95

184 000 E avec stationnement compris. Au pied du massif de

commune de Villefontaine ! Contactez l'agence Maisons

94 91 53 et demandez Kevin! A très vite ! Cette maison à

la Chartreuse, lovée sur la rive droite de l'Isère et faisant face

Pierre de St Priest au ()6 95 94 91 53 et demandez Jérémy

étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3...

au Vercors, la ville jouit d'une qualité de vie exceptionnelle !

SEYSSUEL (38200)
Maison
397000€
CM IMMOBILIER
Tel : 0623131807
Annonce n°15663104
Retrouvez chez Club Manager Immobilier, à vendre à
Seyssuel, en plein centre du village, maison T4 jumelée de
2011, aux normes RT 2012, très bien entretenue, d?une

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73

surface habitable de 102 m². Au rez de chaussée, une entrée

Bénéficiez des transports doux et des commodités
CESSIEU (38110)

m2...

dessert le salon salle à manger ouvert sur la cuisine équipée,

essentielles à moins de 10' : commerces,...

Maison

une salle d?eau et un wc. Au 1er étage se trouvent trois

VILLEFONTAINE (38090)

87 m2

TRONCHE (38700)

chambres, un grand bureau servant de chambre, une...

Maison

219900€

Appartement

107 m2

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

133 m2

377900€

Tel : 0437603647

775000€

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

Annonce n°15660921

MC&A

Tel : 0437603647

Maisons Pierre vous propose votre projet de construction sur

Tel : 0607853290

Annonce n°15660928

un beau terrain plat de 500m². Laissez-vous séduire par un

Annonce n°15660495

Beau projet de construction dans un environnement calme

environnement calme et apaisant situé dans la charmante

proche du centre ville sur une belle parcelle de 450 m² ! A

commune de Champier à seulement 25min de Cessieu!

MC&A Patrimoine vous propose dans la commune

proximité des axes routiers ,des commerces et de toutes

Contactez l'agence Maisons Pierre de Saint Priest au ()6 95

verdoyante de La Tronche à seulement 10 minutes du centre

commodités, venez réaliser votre projet de vie sur la

94 91 53 et demandez Kevin! A très vite ! Maison de

de Grenoble, cette nouvelle Résidence de standing proche

commune de Villefontaine ! Contactez l'agence Maisons

caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 4

du CHU de Grenoble, des commerces de proximités et des

Pierre de St Priest au ()6 95 94 91 53 et demandez Jérémy

chambres,...

transports. Beau T5 de 133m² au 3ème étage avec 2

GRENOBLE (38000)
Appartement
35 m2
69900€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662892
Fiche Id-REP146495 : Proche Grenoble, T2 avec balcon et
jardin d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 42 m2 - Vue : Montagnes -

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré

Construction 1969 Traditionnelle - Equipements annexes :

superbes terrasses de 83 m². Appartement lumineux et
COTE-SAINT-ANDRE (38260)

comprenant...

jardin - balcon - parking - double vitrage - piscine - -

Maison

calme, composé d'un séjour exposé S, 4 chambres, une salle
de bain et une salle...

chauffage : Aucun - Classe Energie C : 142 kWh.m2.an -

CHAVANOZ (38230)

95 m2

(DPE ancienne version) - Plus d'informations disponibles

Maison

229900€

TRONCHE (38700)

sur...

92 m2

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

Appartement

349900€

Tel : 0437603647

63 m2

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

Annonce n°15660919

345000€

Tel : 0437603647

Maisons Pierre vous propose votre projet de construction sur

MC&A

Annonce n°15660924

un beau terrain plat de 450m². Laissez-vous séduire par un

Tel : 0607853290

Une très belle opportunité pour votre futur projet de

environnement calme et apaisant située dans la charmante

Annonce n°15660494

construction à saisir. sur la charmante commune Chavanoz,

commune de Commelle située à seulement 7min de la Côte

à seulement 35 minutes du centre de Lyon, ensoleillé et

Saint André! Contactez l'agence Maisons Pierre de Saint

MC&A Patrimoine vous propose dans la commune

dégagé avec vue panoramique. Proche de tout commerces,

Priest au ()6 95 94 91 53 et demandez Kevin! A bientôt.

verdoyante de La Tronche à seulement 10 minutes du centre

transports en communs, pharmacie et écoles. Contactez

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2...

de Grenoble, cette nouvelle Résidence de standing proche

PENOL (38260)
Maison
130 m2
314300€
LA FOURMI IMMO
Tel : 0662748543
Annonce n°15662757
Venez découvrir cette charmante Maison de 130m² avec

l'agence Maisons Pierre de Saint Priest au ()6 95 94 91 53 et

dépendance de 55m² au sol et cave de 15m² sur un terrain

demandez Kevin Cette maison de plain-pied d'une surface...

plat et clos de 755m² plus un jardin potager clos de 1195m² à

du CHU de Grenoble, des commerces de proximités et des
SAINT-EGREVE (38120)
Appartement

transports. Beau T3 de 63,80m² au 1er étage avec 1
terrasse de 9.50 m². Appartement lumineux et calme,

5m ( avec cabanon et serre ) dans un secteur très calme

CHAVANOZ (38230)

151 m2

avec une belle vue dégagée à 5 km de La côte st André et

Maison

640000€

10 km de St Barthélémy de beaurepaire avec une belle

94 m2

I-FR IMMOBILIER

piscine 6x4.5 ( 5 ans ) son chalet de 20 m² Le rez de...

349900€

Tel : 0647787935

SAINT-EGREVE (38120)

MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST

Annonce n°15660556

Appartement

PONT-DE-CHERUY (38230)

Tel : 0437603647

Maison
94 m2
354900€
A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER
Tel : 0627797522
Annonce n°15662634
EN exclusivité A 2 pas du Centre Commercial, secteur
résidentiel très calme. A 20 min Est de LYON, accès direct à

composé d'un séjour exposé S, 2 chambres, une salle de
bain Un garage est...

85 m2

Annonce n°15660923

En EXCLUSIVITE chez 1PRO'IMMO. VISITE VIRTUELLE

290000€

Une très belle opportunité pour votre futur projet de

SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL. ANNEE DE

MC&A

construction à saisir. sur la charmante commune Chavanoz,

CONSTRUCTION: 1980. TYPE : Maison de type 7 située

Tel : 0607853290

à seulement 35 minutes du centre de Lyon, ensoleillé et

dans un environnement calme. COMPOSITION: Au rez de

Annonce n°15660493

dégagé avec vue panoramique. Proche de tout commerces,

chaussée, vous trouverez un salon, un séjour, une cuisine

transports en communs, pharmacie et écoles. Contactez

séparée avec buanderie ou arrière cuisien, des toilettes et

Rare ! Résidentiel Superbe T4 BBC. Beau Séjour cuisine, 3

l'agence Maisons Pierre de Saint Priest au ()6 95 94 91 53 et

une chambre avec salle d'eau de 16m² au total. Au 1er

chambres. Superficie totale de 85m². Salle de bains et WC

demandez Kevin Cette maison à étage d'une surface

étage, 4...

séparé. Vaste terrasse de 18 m². Prix de l'appartement 290

habitable...

000 E avec stationnement et garage compris. Au pied du

la rocade Est. Commerces et écoles à pied. Splendide

massif de la Chartreuse, lovée sur la rive droite de l'Isère et

maison individuelle de plain-pied complètement rénovée

faisant face au Vercors, la ville jouit d'une qualité de vie

(isolation extérieure avec façade, menuiserie PVC?). Cette

exceptionnelle ! Bénéficiez des transports...

belle maison de 107m² au sol et 95m² habitable, comprenant
de beaux volumes et des prestations de qualité. Vous...
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SAINT-EGREVE (38120)

JARDIN (38200)

Appartement

Terrain

97 m2

LOCATION - 38 ISERE

Appartement

4570 m2

399000€

210000€

MC&A

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607853290

Tel : 0645118777

Annonce n°15660492

Annonce n°15659323

GRENOBLE (38100)

GRENOBLE (38000)
Appartement
37 m2
550€/mois
FF IMMOBILIER

690€/mois
CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION
Tel : 0472788987
Annonce n°15660855

Tel : 0621931719
Exceptionnel Superbe T5 BBC de 97 m² + 2 terrasses de

Nouveautés propriétés-privéés Venez découvrir ce produit

64m² au total. Beau Séjour cuisine, 4 chambres. Salle de

rare à la vente sur la commune très prisé de Jardin. A

bains et WC séparé. Prix de l'appartement 399 000 E avec 2
garage compris. Au pied du massif de la Chartreuse, lovée

seulement 5 min du centre ville de vienne , un magnifique
terrain à bâtir de plus de 4 500 m² , hors lotissement et sans

sur la rive droite de l'Isère et faisant face au Vercors, la ville

vis à vis. Bon à savoir : - Zone constructible : N (ancienne

jouit d'une qualité de vie exceptionnelle ! Bénéficiez des

bâtisse écrouler à reconstruire à l'identique ) - Viabilisé

transports doux et des commodités...

EAU/ELEC - Terrain non divisible - Libre...

Annonce n°15661145

A001 L EMERAUDE : TERRASSE DE 11M² POUR CE T3
COSY DANS UNE RESIDENCE NEUVE DE STANDING A

GRENOBLE FOCH / CASERNE DE BONNE - 6 rue
Commandant Gilot - Proche de toutes les commodités
(transports et commerces). Dans une copropriété sécurisée
venez découvrir un appartement de type 2 Pièces + Cuisine
d'une superficie de 37,59 m² au 5ème étage avec ascenseur.
Il est composé d'une entrée, une cuisine équipée (gazinière,

SAINT-SAVIN (38300)

BARRAUX (38530) 0

hotte et emplacement lave-linge) avec placard, un séjour,

Maison

Terrain

une chambre...

148 m2

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. Il se compose
dEURune agréable pièce à vivre avec cuisine US équipée et
meublée (plaques vitro, four, hotte, meubles hauts et bas). 2
belles chambres en sol parquet avec placard mural
aménagé. Salle de bain avec meuble sous vasque et
sèche-serviettes. CHAUFFAGE IND AU GAZ-...
GRENOBLE (38000)
Appartement

475000€

253000€

ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER

ISERE SAVOIE IMMOBILIER

Tel : 0625693495

Tel : 0615474164

Annonce n°15659789

Annonce n°15659096

DOMENE (38420)
Commerce
3600 m2
234000€/an
A-S CONSULTANTS

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité *MAUGÉ

Beau terrain plat d'une surface de 1902m² situé à Barraux,

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

vues montagnes et Fort de Barraux. A proximité de toutes les

ce bien ? 1,5% du prix affiché 7 125E seulement inclus dans

commodités. Viabilisation en limite de parcelle, secteur Tout

le prix affiché* Venez découvrir cette maison rénovée dans

à l'égout. Surface de coefficient d'emprise au sol pour

une ancienne ferme, au c?ur du hameau de Demptézieu,

l'ensemble de la parcelle 367m². Surface de plancher

dans un environnement calme. Au rez-de-chaussée : - Pièce

autorisée 900m². Possibilité de réaliser 3 logements

de vie de 71m² - WC séparés - Buanderie de 9,52 m² -

individuels ou 4 logements dont 1 mitoyen ou petit...

Annonce n°15661007
À LOUER sur la commune de Domène à proximité
immédiate de Grenoble et de l'autoroute, une surface
d'entrepôt totalement modulable selon les besoins. Accès
ou par quai niveleur. Dalle industrielle poids lourds, EDF 380
60A, aménagements possibles selon les besoins.

PONT-DE-BEAUVOISIN (38480)
BOURGOIN-JALLIEU (38300)

GRENOBLE (38100)

Maison

Maison

104 m2

148 m2

159000€

475000€

Appartement

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0974531381

Tel : 0625693495

Tel : 0472788987

Annonce n°15658885

Annonce n°15660856

Annonce n°15659788
Fiche Id-REP147104 : Proche Le pont de beauvoisin, Maison
3 minutes gare sncf et la baronnie d'environ 104 m2

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

comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 347

ce bien ? 1,5% du prix affiché 7 125E seulement inclus dans

m2 - - Equipements annexes : jardin - cour - terrasse -

Bourgoin Jallieu , venez découvrir cette maison rénovée

garage - parking - double vitrage - cheminee - combles - chauffage : Aucun - DPE en cours - Plus d'informations

dans une ancienne ferme, au c?ur du hameau de

Annonce n°15660846
GRENOBLE, 76 Cours Jean Jaurès, quartier recherché situé
entre Championnet et l'estacade. Appartement de type T2
MEUBLE de 32 m² REFAIT A NEUF en 2015 par un
architecte d'intérieur. La pièce principale ouverte sur une
cuisine entièrement équipée donne accès à un balcon
exposé Est. Extrêmement lumineuse, cette pièce propose un
parquet haut de gamme. La chambre est au calme sur une
cour intérieure,...
VIF (38450)
52 m2
714€/mois
PARTENARIAT IMMOBILIER
Tel : 0480422870
Annonce n°15660845

VIS-A-VIS EXPOSEE SUD DANS RESIDENCE NEUVE
BBC DE STANDING. T3 comprenant une entrée avec
rangement, une belle pièce à vivre de 26m² avec cuisine US
aménagée (plaques vitro, four, hotte, meubles hauts et bas).
2 chambres de 15m² et 11m² en sol parquet avec placard

disponibles sur demande... - Mentions légales :...

mural aménagé. Salle de bain avec meuble sous vasque et

Demptézieu, dans un environnement calme. Au
MASSIEU (38620)

rez-de-chaussée : -...

Tel : 0480422870

A205 L'EMERAUDE : TERRASSE DE 12M² SANS

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité *MAUGÉ

le prix affiché* Sur la commune de St Savin , à deux pas de

PARTENARIAT IMMOBILIER

Appartement
810€/mois

RESEAU IMMO-DIFFUSION

ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER

653€/mois

Tel : 0458170264

aux surfaces de stockage par porte sectionnelle motorisée

Garage...

32 m2

sèche-serviettes. Garage fermé en...

Dans la commune de VIF, ce bel appartement de type 2 est
situé dans une résidence LA CROIX DES GRACIEUX, très
bien entretenue. Très bon produit de part son calme, sa
terrasse et sa place de parking. Vous trouverez au c?ur de la
copropriété un grand parc avec espaces verts, idéal pour vos
enfants et bénéficier du calme. A deux pas du centre et des
commodités, un marché vous attendra pour l'achat...

Maison
CHONAS-L'AMBALLAN (38121)

115 m2

Appartement

218000€

95 m2

RESEAU IMMO-DIFFUSION

280000€

Tel : 0974531381

ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER

Annonce n°15658884

GRENOBLE (38100)
Appartement

Appartement
83 m2

970€/mois
CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION
Tel : 0472788987

Tel : 0625693495
Annonce n°15659787

GRENOBLE (38000)

Fiche Id-REP144672 : Massieu, Maison d'environ 115 m2

Annonce n°15660858

967€/mois
AGENCE AGDA
Tel : 0476877628
Annonce n°15660555

comprenant 7 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 500
La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité *MAUGÉ

m2 - Construction Ancienne - Equipements annexes : jardin

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

- balcon - garage - combles - - chauffage : Fioul - DPE

ce bien ? 6.000E TTC inclus dans le prix affiché* Ce bien

en cours - Plus d'informations disponibles sur demande... -

vous intéresse ? Contactez Romain EXCLUSIVEMENT PAR

Mentions légales : Proposé à la vente à 218000 Euros

TÉLÉPHONE au 06 25 69 34 95 Venez découvrir ce bel

(honoraires à la charge du vendeur) - DPE en cours ...

très calme, avec...

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. VUE
PANORAMIQUE GRACE A SES 2 TERRASSES DE 38 ET
24M². T4 DE PRES DE 100M² comprenant une entrée avec

PONT-DE-BEAUVOISIN (38480) CENTRE VILLE

cuisine US équipée et meublée (plaques vitro, four, hotte,

Appartement

meubles hauts et bas). 3 belles chambres en sol parquet

86 m2

dont 2...

HUEZ (38750)

136500€

Appartement

RESEAU IMMO-DIFFUSION

47 m2

Tel : 0974531381

357000€

Annonce n°15658883

Appartement

Fiche Id-REP143805 : Le pont de beauvoisin, secteur Centre

Annonce n°15659487

comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) - Construction
38750 L'ALPE D'HUEZ - NOUVEAU EN EXCLUSIVITÉ

1975 - Equipements annexes : parking - ascenseur - -

Mathilde MOUTTET vous présente cet appartement de 47

chauffage : Gaz Collectif interphone - Classe Energie D : 204

m2 environ, idéalement situé proche des pistes et des

kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus d'informations

commerces, composé d'une entrée, une chambre, un coin

disponibles sur demande... - Mentions légales : ...

et au calme. Contactez-moi pour plus d'information A bientôt.
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget

refait à neuf avec gout en gardant le charme des logements
anciens avec ses beaux parquets. vous bénéficierez d'une
cuisine entièrement équipée et aménagée moderne avec
plaque vitrocéramique, hotte, four, frigo, lave vaisselle. le hall
ouvre sur le séjour. vous disposerez...
RIVES (38140)
49 m2
631€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0809102880
Annonce n°15660534

Tel : 0472788987

ville, T4 de 85 - 88m? parfait ?tat. d'environ 86 m2

montagne, un séjour cuisine avec un beau balcon agréable

GRENOBLE Ce 3 P+C traversant nord sud a entièrement été

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
720€/mois

Tel : 0659886768

Venez vite visiter ce bel appartement situé au 2 rue Desaix à

Appartement
GRENOBLE (38100)

3G IMMO-CONSULTANT

prévisionnel)...

ETAGE DEURUNE RESIDENCE NEUVE DE STANDING A

placard mural, une pièce à vivre de plus de 46m² avec

appartement lumineux de charme dans une ancienne bâtisse
style renaissance du 15eme siècle dans un environnement

C201 L'EMERAUDE : EXCEPTIONNEL ! AU DERNIER

Annonce n°15660857

A RIVES, situé à 5 minutes du centre ville, dans la résidence
neuve COEUR DES VIGNES, nous vous proposons un T2

B001 L'EMERAUDE : TRES BIEN AGENCE ET SANS
PERTE DEURESPACE LAISSEZ-VOUS SEDUIRE PAR CE
BEAU T3 DANS RESIDENCE NEUVE BBC DE STANDING.
Il comprend une entrée avec rangement, une agréable pièce
à vivre lumineuse car exposée sud avec cuisine US
aménagée (plaques vitro, four, hotte, meubles hauts et bas).

(n°1-01-05) de 49.80m² situé au 1e étage du bâtiment 1 avec
ascenseur, comprenant un séjour ouvert sur cuisine de
30.56m² donnant sur un balcon exposée SUD-OUEST de
8.68m², une chambre de 11,70m², une salle d'eau, un WC
séparé et un garage en sous-sol n°8. Production d'eau
chaude et...

Terrasse de 10m² sans vis-à-vis. 2 chambres en sol paquet
dont une avec placard mural aménagé....
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ISLE-D'ABEAU (38080)

GRENOBLE (38000)

ECHIROLLES (38130)

GRENOBLE (38000)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

41 m2

70 m2

62 m2

27 m2

581€/mois

450€/mois

777€/mois

510€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

STUDAPART BOOKING

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

AGENCE WISI

Tel : 0809102880

Tel : 0184800039

Tel : 0809102880

Tel : 0176440666

Annonce n°15660531

Annonce n°15652261

Annonce n°15648331

Annonce n°15647402

Inscrite dans un parc clos, la résidence 3.0, à L'ISLE

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

A ECHIROLLES, dans la résidence neuve LES BALCONS

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

D'ABEAU, offre un accès privilégié à la plaine centrale sur

en toute confiance !

DU LEVANT, nous vous proposons un logement T3 N°2003

SANS CDI obligatoire. * * * En location : découvrez à

laquelle toutes les activités en plein air sont envisageables.

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 1

de 62,50m² sis au RDC avec ascenseur. Il se compose,

Grenoble (38000) cet appartement de 2 pièces de 27 m². Cet

Nous vous proposons un T2 n°D43 de 41.23m² situé au 4e

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans

d'une entrée, une pièce de vie de 26,75m² avec cuisine

appartement est situé au premier étage d'un immeuble. Des

étage avec ascenseur, comprenant une entrée avec placard,

un appartment de 70m2 T4 de 70 mètres carrés entièrement

ouverte sur séjour et donnant sur une terrasse de 29,90m²,

écoles de tous types (de la maternelle au lycée) se trouvent

un séjour ouvert sur une cuisine de 23.92m² et donnant

refait à neuf au 1er étage avec ascenseur, calme, avec

une chambre de 11,45m² et une seconde de 10,25m², une

à quelques pas de l'appartement. Côté transports, il y a six

accès à une loggia de 9m², une chambre de 11.82m²,...

garage à vélo. Emplacement idéal (école de...

salle de bain avec baignoire, meuble vasque, WC séparés.

lignes de bus, la gare Grenoble ainsi que deux...

Avec Studapart, trouvez le

Au sous-sol, un...
BOURGOIN-JALLIEU (38300)

GRENOBLE (38000)

Local commercial

Appartement

VARCES-ALLIERES-ET-RISSET (38760)

VOIRON (38500)
Appartement

280 m2

53 m2

Appartement

46 m2

48080€/an

1275€/mois

63 m2

441€/mois

A-S CONSULTANTS

NOUS GERONS

779€/mois

FF IMMOBILIER

Tel : 0458170264

Tel : 0187666572

GIRARD IMMOBILIER

Tel : 0476465967

Annonce n°15657028

Annonce n°15652251

Tel : 0480422827

Annonce n°15645595

Annonce n°15648155
Bâtiment avec une visibilité exceptionnelle déjà en place de

Nous Gérons vous propose un très beau 4 pièces de

nombreuses activités et services - parking privé devant le

53,29m2, rue Anatole France, entièrement meublé et équipé.

VARCES, dans un programme neuf, dans secteur très

2P+C de 46 m² au 2ème étage sans ascenseur. les peintures

bâtiment et public à proximité - 3 entrées possibles - vitrines

Possibilité de colocation. Situé au 5ème étage dans un

recherché nous vous proposons au 1er étage d'une

des murs sont neuves l'appartement donne sur l'avenue face

côté Rue Diéderich - nombreuses activités de commerce

immeuble calme et en bon état. Il se compose: -d'un beau

résidence avec ascenseur un T3 très bien agencé. Vous

à l'église ST BRUNO . Cet appartement est composé un

possible.

séjour traversant; -d'une cuisine entièrement équipée

bénéficierez d'une entrée équipée d'un placard aménagé,

halle d'entrée avec placard + d'une pièce de vie /alcôve coin

(réfrigérateur, plaque, hotte, four, lave-vaisselle, kit vaisselle

d'une cuisine ouverte sur le séjour. La cuisine est totalement

cuisine équipée d'une plaque de cuisson électrique et hotte +

et ustensiles de cuisine); -de 3 belles chambres avec lit...

équipée et meublé avec plaque de cuisson, four, hotte, et un

une chambre avec placard/étagères + salle de bains avec...

GRENOBLE (38100) 38000
Appartement

VOIRON - HYPER CENTRE - 10 Bis rue Lazare Carnot.

emplacement pour mettre aisément un réfrigérateur et un

28 m2

GRENOBLE (38000)

400€/mois

Appartement

Annonce de particulier

53 m2

VILLARD-BONNOT (38190)

51 m2

Tel : Voir site

425€/mois

Maison

756€/mois

Annonce n°15656724

NOUS GERONS

69 m2

PARTENARIAT IMMOBILIER

Tel : 0187666572

646€/mois

Tel : 0480422870

Annonce n°15652250

CITY IMMOBILIER

Annonce n°15645592

Joli studio meublé d'une superficie de 28.5m2 au 1er étage

lave...

GRENOBLE (38100)
Appartement

avec ascenseur l'appartement se compose d'une entrée avec

Tel : 0476726036

rangements, d'une belle pièce principale meublée, d'une

Nous Gérons vous propose un très beau 4 pièces de

cuisine américaine meublée et équipée (plaques et

53,29m2, entièrement meublé et équipé. 3 chambres sont

réfrigérateur), d'une salle de bain avec baignoire, WC

disponibles ! Situé au 5ème étage dans un immeuble calme

Maison située au 13 Rue Pégoud à Villard Bonnot -

verrière, d'un ameublement moderne ainsi que d'une

séparé.

et en bon état. Il se compose: -d'un beau séjour traversant;

Composée en rez-de-chaussée d'une grande cuisine - 1

terrasse en longueur donnant sur une cour intérieure. Au

-d'une cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, plaque,

chambre - salle d'eau et wc. Au 1er étage un grand salon -

rez-de-chaussée d'une copropriété sécurisée et dotée

hotte, four, lave-vaisselle, kit vaisselle et ustensiles de

Cave de 41 m² en dessous et cour privative de 40m² -

d'espaces verts, cet appartement sera idéal pour une

cuisine); -de 3 belles chambres avec lit double, literie,...

Chauffage avec poêle à bois et radiateur électrique -

colocation ou de jeunes actifs. Sa cuisine équipée est

Disponible le 18/01/2023 - Loyer 645.32 E - Dépôt de

ouverte sur le...

SAINT-MARTIN-D'HERES (38400)
Appartement
76 m2

Annonce n°15648149

GRENOBLE - 37 Boulevard Joseph Vallier, succombez pour
ce très beau T3 meublé, rénové avec goût, disposant d'une

470€/mois

GRENOBLE (38000)

STUDAPART BOOKING

Appartement

Tel : 0184800039

18 m2

Annonce n°15654768

443€/mois

AOSTE (38490)

46 m2

FF IMMOBILIER

Commerce

700€/mois

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

Tel : 0476465966

196 m2

L'AGENCE BLUE

en toute confiance !

Annonce n°15648775

15900€/an

Tel : 0183771286

A-S CONSULTANTS

Annonce n°15645334

Avec Studapart, trouvez le

garantie 645.32 E - Frais d'agence 471.90 E dont état des
lieux 102.35 E.

GRENOBLE (38000)
Appartement

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 1
chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans

Situé au 72 rue des Eaux Claires à GRENOBLE, résidence

Tel : 0458170264

un appartment de 76m2 *** Une chambre disponible***

Les Horizons. Résidence avec Parc, tennis (accès libre

Annonce n°15648137

Chambres tout confort de standing - toutes charges incluses

uniquement si demandé), place de parking. Studio d'une

- ménage offert dans les communs Vous...

superficie de 18.10 m² situé au rez-de-chaussée dans une

A saisir sur la commune d'Aoste (38), Avant-Pays Savoyard -

sans vis à vis. L'accès est sécurisé par un portail avec

résidence de bon standing, parking extérieur, parc, local à

un entrepôt neuf de 145 m² au sol plus mezzanine en place

télécommandé et badge entrée. Il est agencé comme suit :

vélo. La pièce principale est claire avec rangement et la

de 51 m², porte sectionnelle et porte piétons - parkings

belle pièce de vie, chambre avec placards, cuisine ouverte

Kitchenette est équipée (frigo, plaques électrique,...

privatifs. Entrepôt livré brut, fluides en attente - prestations

sur le séjour et équipée, une douche avec WC. Pour vos

de qualité - 4 vitres avec 2 ouvrants sur la mezzanine (idéal

véhicule, une emplacement de parking complète le bien. Le...

GRENOBLE (38000)
Appartement
42 m2

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.
Ce 2 pièces est situé au 1er étage d'une résidence calme,

643€/mois

RIVES (38140)

FF IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0476465966

49 m2

Annonce n°15652293

646€/mois

GRENOBLE (38000)

19 m2

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Appartement

449€/mois

9 Rue BILLEREY - GRENOBLE - secteur Av. Alsace

Tel : 0809102880

72 m2

FF IMMOBILIER

Lorraine/Place Victor Hugo/Crs Berriat Venez visiter ce

Annonce n°15648334

850€/mois

Tel : 0476465966

FCA IMMOBILIER

Annonce n°15642507

bureau ou local de fonction) - hauteur sous ferme: 7 m hauteur sous mezzanine: 2,60 m -

GRENOBLE (38000)
Appartement

chaleureux 2P+C de 42m² au 4ème et dernier étage dans un
petit immeuble de 9 logements en bon état Très calme,

A RIVES, situé à 5 minutes du centre ville, dans la résidence

Tel : 0601236477

double vitrage, vue dégagée sur la bastille. Cet appartement

neuve COEUR DES VIGNES, nous vous proposons un T2

Annonce n°15647896

est composé d'une cuisine équipée d'un meuble sous évier

(n°1-03-13) de 49.80m² situé au 3e étage du bâtiment 1 avec

et de meubles hauts. Le salon et la chambre ont un joli

ascenseur, comprenant un séjour ouvert sur cuisine de

Grenoble 54 Rue Émile Gueymard : à louer Appartement

serez accueilli par un hall d'entrée avec placards aménagés.

parquet au...

30.56m² donnant sur un balcon exposée SUD-OUEST de

rénové, de type 3, au 1er étage. Double vitrage, hall,

L'appartement est composé d'une jolie pièce de vie

8.68m², une chambre de 11,70m² et une salle de bain, un

dégagement, placard, cuisine équipée sur balcon ,séjour sur

lumineuse de 15m² avec un coin cuisine équipée de meubles

WC séparé. Production d'eau chaude et chauffage individuel

terrasse, deux chambres, salle de bain, toilettes, loué avec

(haut et bas) et d'électroménagers (plaque, micro-onde et

au gaz....

une cave. local à vélo. chauffage gaz. loyer HC 790E

frigo). La salle de bain est dotée d'une baignoire, d'un...

GRENOBLE - 25 bis, rue de Turenne, vous trouverez cet
agréable studio meublé de 19 m², situé au 1er étage. Vous

Charges Mensuelles.60E Dépôt de garantie 790E
honoraires à la charge du locataire : 450 E contact:...
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LOCATION SAISONNIèRE - 38 ISERE
CHAMROUSSE (38410) Place du Vernon
Appartement
60 m2
500€/sem
Annonce de particulier

PIN (38730)

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440)

Maison

Appartement

220 m2

86 m2

à partir de 3059€/sem

à partir de 1400€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°14160869

Annonce n°4449500

Location vacances ROQUEFORT-LES-PINS : CHARMANTE

Location vacances CANNES : Grand appartement 3 pièces

BASTIDE PROVENCALE DE 220 m2, ENTIEREMENT

d'environ 86m2.

RENOVEE, proche des commerces, situee dans un quartier

50 mètres

calme et residentiel de Roquefort les Pins entre les vieux

terrasse vue mer - Cuisine neuve equipee - Chambre 1

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

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

Sud-Ouest garantit un bon ensoleillement pendant la journee

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

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

chaises et vue mer

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

Palais des Festivals: 900 mètres Plage:

Il est compose comme suit: - Sejour avec

Climatisation. Internet.. Prix...

8...

LOCATION ET VENTE DE FORFAITS ET DE MATERIEL PROXIMITE DES PISTES DE SKI ET DE SKI DE FOND.

COLOCATION - 38 ISERE
SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440)
Appartement

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440)

65 m2

Maison

à partir de 1491€/sem

250 m2

Annonce de particulier

à partir de 2695€/sem

Tel : Voir site

Annonce de particulier

Annonce n°14160864

Tel : Voir site
Annonce n°15488118

Location vacances LE+CANNET : APPARTEMENT DELUXE
avec Piscine et Garage, situe au Cannet, dans une petite

Location vacances GARDANNE : Sejour au calme absolu,
dans un cadre authentique entre Aix et Marseille

residence privee de standing (moins de 20 appartements)

D'abord,

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

avec une splendide vue surplombant Cannes et sa baie.
Situe à seulement 5 min du centre de Cannes en voiture.

Idealement situe entre Aix en Provence et Marseille, cette

Garage ferme pour 1 voiture.

villa avec piscine chauffee, terrain de tennis, et divers jeux,

DISPOSITION : Cet

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

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

surplombe la baie...

où vous aurez plaisir à prendre du temps en...
SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440)
SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660)

Appartement

Appartement

80 m2

32 m2

Prix: nous consulter

à partir de 910€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°9175148

Annonce n°15488106
Location vacances CANNES : Face à l'hôtel Splendid, à 2
Location vacances PUY-SAINT-VINCENT : C'est au coeur

min du Palais des Festivals, un appartement 3 pièces vue

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

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

Ecrins, jouissez d'un environnement privilegie, proche des

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

remontees mecaniques. Avec son architecture alliant

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

tradition et modernite, cet ensemble de logements dispose

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

de très belles expositions avec vue degagee sur les massifs
environnants.

avec toilettes De plus juste à côte de...

La residence propose des prestations haut...
SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440)

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660)

Maison

Appartement

250 m2

32 m2

à partir de 3500€/sem

à partir de 910€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°6369139

Annonce n°15488105
Location vacances CANNES : Limit Cannes / Le Cannet,
Location vacances PUY-SAINT-VINCENT : Appartement à

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

Puy-Saint-Vincent qui possède 1 chambre(s) et Capacite
pour 6 personnes.

3500 euros

C'est au coeur de la station de Puy Saint

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

SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE (38440) centre

environnement privilegie, proche des remontees

Appartement

mecaniques. Avec son architecture alliant tradition et

220 m2

modernite, cet ensemble de logements dispose de très belles

à partir de 8125€/sem

expositions...

Annonce de particulier
Tel : Voir site

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE (38660)

Annonce n°4449501

Appartement
37 m2

Location vacances CANNES : Belle villa / appartement

à partir de 469€/sem

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

Annonce de particulier

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

Tel : Voir site

mètres Palais des Festivals: 700 mètres La villa est

Annonce n°15488102

composé comme suit: Niveau rez-de-chaussée: - grand
séjour avec une cuisine ouverte et partie salle à manger pour

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

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

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...
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VENTE - 39 JURA
PERRIGNY (39570)
Appartement
198 m2
127200€
GROUPE INVEST 21

ROUSSES (39220)

AUMUR (39410)

SELLIERES (39230)

Maison

Maison

Maison

118 m2

85 m2

175 m2

580000€

165005€

139000€

RESEAU SWIXIM

LA MAISON DES BATISSEURS

GROUPE INVEST 21

Tel : 33637361134

Tel : 0380700606

Tel : 0384430712

Annonce n°15655026

Annonce n°15626661

Annonce n°15624225

Maison / Villa 5 pièces Réf : 65340EP - Les Rousses, dans

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

Maison de Village 175m² Sur parc arboré au centre du village

quartier calme et agréable, cette maison entièrement

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

de Sellières. La maison possède trois niveaux. Elle se

rénovée avec goût et matériaux de qualité est idéale pour

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

compose : d'une cuisine, salle à manger, double salon,

une vie en famille (arrêts de bus à proximité). Vous

chambres, salle de bains; et garage i intégré plusieurs

dégagement, buanderie et nombreux placards, quatre

disposerez d'un grand garage aménagé avec porte

modèles possibles , et personnalisables renseignement

chambres, deux salles d'eaux, une salle de bain et deux

électrique, une chambre d'amis avec sa salle de bain et

03.84.72.72.72 /

toilettes. Un garage de 35m², deux caves et un comble

toilette privé. À l'étage, une cuisine équipée et meublée

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

Tel : 0384430712
Annonce n°15661295
Exclusivité Arthurimmo.com Superbe volume pour ce plateau
de 198 m² sur deux niveaux à amménager en Loft dans une
copropriété en cours de création. Possibilité d'aménagement
: grande pièce de vie de 121 m², chambre, pièce au sous-sol,
cave. Possibilité de créer une mezzanine et une terrasse.
Sur les hauteurs de Perrigny, vue imprenable sur Lons et

07.77.03.79.44 Prix indicatifs Le coût du

refaite...

complète l'ensemble. Chauffage électrique, tout à l'égout,
des...

alentours.

CHAMPAGNEY (39290)

PERRIGNY (39570)
Appartement
109 m2
65000€
GROUPE INVEST 21
Tel : 0384430712

LONS-LE-SAUNIER (39000)

Maison

MATHENAY (39600)

Maison

85 m2

Maison

164 m2

172000€

140 m2

239000€

LA MAISON DES BATISSEURS

252000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0380700606

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0611317523

Annonce n°15626659

Tel : 0661929160

Annonce n°15647773

Annonce n°15620201

Annonce n°15661294

entre Auxonne et Pesmes, à Champagney, sur un joli terrain

Exclusif Arthuimmo.com Sur les hauteurs de Perrigny,
plateau de 109 m² sur deux niveaux à aménager en
appartement duplex de 109 m² dans une copropriété en
cours de création. Possibilité d'aménagement : au RDC hall
d'entrée, cuisine, séjour et salle de bains, à l'étage d'une
chambre et bureau. vue imprenable sur Lons et les

*** coup de coeur *** Opportunité rare sur le secteur,

hors lotissement, de 845m² environ, viabilisé, devenez les

nous vous proposons cette maison ayant bénéficié d'un

découvrez cette maison unique offrant de multiples

heureux propriétaires de votre maison à partir de 172 000 E!

remarquable et constant entretien, logement complet dont

possibilités pour allier confort de vie familial, activité

maison de 85m², avec une pièce de vie lumineuse et

trois chambres, séjour avec foyer fermé double face,

professionnelle et ou rentabilité locative. Maison 4 chambres

conviviale, un espace de nuit avec 2 ou 3 chambres, salle de

isolation et chauffage éfficaces et économiques, grande

avec appartement F2 ou grande maison avec 5/ 6 chambres,

bains; garage intégré. Plusieurs modèles possible et

terrasse couverte plein Sud, bâtiment indépendant prévoyant

répartis sur trois étages. Située dans un quartier recherché,

totalement personnalisables. renseignements au...

trois garages. situation dans petit village, à mi-distance des

proche de toutes commodités. Édifié sur un agréable...

alentours. A visiter rapidement.

services, loisirs et commerces d'Arbois ou de Mont sous...
GEVRY (39100)

COURBOUZON (39570)
Maison
180 m2
352000€
GROUPE INVEST 21
Tel : 0384430712

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260)

Maison

MONT-SOUS-VAUDREY (39380)

Maison

85 m2

Maison

202 m2

193000€

200 m2

298000€

LA MAISON DES BATISSEURS

127990€

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0380700606

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0631183720

Annonce n°15626657

Tel : 0661929160

Annonce n°15645189

Annonce n°15620200

Annonce n°15657278

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

Visite virtuelle disponible sur demande ! Belle maison des
années 70 rénovée en 2021 offrant une superbe vue.
Immense sous sol avec très grand garage de 100 m²
comprenant un petit bureau (idéal artisan). Pièces, cave.
Profitant d'une belle terrasse de 100 m², belle cuisine
aménagée, séjour, 5 chambres dont une suite parentale avec

Exclusivité, Moirans-en-Montagne. Magnifique maison de

maison à partir de 193 000 E. Maison composée d'une vaste

Nous vous proposons ce relais de diligence 18o siècle, à

202m2 habitable réalisée avec des matériaux de qualité.

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

rénover en totalité, grand logement complet dont 4

Description: - Rez-de-Chaussée: hall d'entrée, salle d'eau,

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

chambres, grandgrenier facilement aménageable (env. 80

toilettes, salon/séjour avec accès terrasse, cuisine équipée,

hors lotissement, viabilisé, 800m². Renseignement :

m2), grange 40 m2, écuries, sur parcelle quinze ares

garage. - Etage: salle de bain, toillettes, 3 chambres, suite

03.84.72.72.72 / 07.77.03.79.44 Prix indicatifs Le coût du

piscinable et entièrement plat. Ce bien n'est pas soumis au

parentale avec salle de bain. Grenier. Garage de 50m2 avec

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

diagnostiques énergétiques, raccordement au réseau

grenier. Parking sur l'arrière de la...

collectif d'assainissement, situation proche des services,

dressing et salle de douche avec WC. A l'étage, 4 chambres,
salle...
POLIGNY (39800)
Commerce
1350 m2
495000€
SAFTI

SAINT-AUBIN (39410)
Maison

Terrain

85 m2

ORCHAMPS (39700)

1288 m2

170000€

Maison

25000€

LA MAISON DES BATISSEURS

80 m2

APS IMMOBILIER

Tel : 0380700606

201200€

Tel : 0384661796

Annonce n°15626654

MAISONS ROCBRUNE

Annonce n°15644735

Tel : 0381518888

Tel : 0626555340

SAINT AUBIN - sur un beau terrain de 850 m² , à viabiliser,

Annonce n°15657040
Au c?ur d'une petite ville du vignoble Jurassien, accessible

loisirs...

SALINS-LES-BAINS (39110)

Annonce n°15618982

SALINS LES BAINS , au calme , terrain à bâtir d'une

hors lotissement, construisez votre maison de 85m²

superficie de 1288 m2 . Constructible sur environ les deux

habitables à partir de 170 000 E*! Par exemple, notre modèle

Sur l'axe Dole-Besançon, les maisons START (marque du

tiers

Cristal avec un cuisine ouverte sur le salon séjour proposant

groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une

ainsi un bel espace de vie chaleureux et lumineux; un

maison de plain-pied de 80 m² à ORCHAMPS sur un terrain

espace plus intime pour la nuit avec 3 chambres ( ou 2 selon

borné et viabilisé de 655 m². La maison se compose de 3

vos besoins), et salle de bains. Et un garage de...

chambres, d'une salle de bains pré-équipée, d'un wc séparé,

par autoroute et route nationale, je vous propose cet hôtel de
charme. 26 chambres (dont une PMR) équipées de douche

DOMBLANS (39210)

ou baignoire, WC et télé ainsi que de la WIFI comme dans le

Maison

reste de l'établissement ou on appréciera la piscine couverte

126 m2

et chauffée ainsi que le sauna. Des travaux effectués

89400€

ASNANS-BEAUVOISIN (39120)

récemment permettent à cet hôtel de répondre...

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Maison

Tel : 0617405231

85 m2

VILLENEUVE-D'AVAL (39600)

Annonce n°15642367

169005€

Maison

LA MAISON DES BATISSEURS

114 m2

Coeur de Village - Proche de Toutes Commodités, cette

Tel : 0380700606

249900€

maison de village en Pierre est entierement à rénover.

Annonce n°15626653

MAISONS ROCBRUNE

VIRY (39360)

d'un bel espace séjour/cuisine ouvert très lumineux d'un

Maison
94 m2
229000€
3G IMMO-CONSULTANT

Mitoyenne par le coté garage, elle se compose en RDC

Tel : 0627304030
Annonce n°15656709
Bruno DELHAYE 0627304060 vous propose cette maison
économe (consommation annuelle : gaz 800? de
chauffage/eau chaude san. + 3 stères de bois), de plain-pied,
au calme, composée d'une agréable pièce de vie avec son

cellier et d'un garage. Cette maison conforme à la RE 2020...

Tel : 0381518888

d'une Entrée avec Cuisine et d'un séjour donnant sur cour

A Asnans Beauvoisin, proximité immédiate Chaussin,

arrirère. A l'étage, deux chambres, salle de bais et WC.

construisez votre maison à partir de 169 000 E. Par exemple,

Vaste combles à aménager en plus des 120 M2

maison de 85 m² avec ses 3 chambres, et son bel espace de

Proche MOUCHARD et toutes ces commodités (commerces,

potentielement habitable. Très belle cave. Cette annonce

vie composé d'une cuisine ouverte sur salon séjour, une

écoles, gare...), les maisons ROCBRUNE du groupe MOYSE

vous est proposée par...

belle pièce lumineuse et conviviale. belles prestation s

vous proposent la construction d'une maison de plain-pied +

conformes RE 2020. renseignements au 03.84.72.72.72 /

combles aménagés sur un terrain borné de 1000 m² en partie

07.77.03.79.44 Prix indicatifs Le coût du projet tel que...

viabilisé sur la commune de VILLENEUVE D'AVAL. Cette

poêle à bois neuf, sa cuisine neuve, 2 terrasses (Est et

Annonce n°15618980

maison de 114 m² aménagés est composée au rez de

Ouest), 3 chambres, salle d'eau, wc, buanderie, garage, le

chaussée d'une cuisine ouverte, séjour salon avec un accès

tout sur un terrain de 872m2 avec abri de jardin, barbecue et

au jardin...

bûcher....
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DOLE (39100)

MOUCHARD (39330)

Prestige

Maison

200 m2

LOCATION - 39 JURA

114 m2

255000€

Appartement

249900€

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

MAISONS ROCBRUNE

Tel : 0661929160

Tel : 0381518888

Annonce n°15616152

Annonce n°15605423

BELLEFONTAINE (39400) HAUTS-DE-BIENNE
Appartement

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260)
148 m2
950€/mois
SARL LAMARTINE IMMOBILIER

20 m2
340€/mois
RESEAU SWIXIM
Tel : 33686790135
Annonce n°15547238

Tel : 0631183720
Nous proposons cette étonnante et surprenante Propriété

Proche MOUCHARD et toutes ces commodités (commerces,

installée sur un terrain 45 ares entièrement clos et plat,

écoles, gare...), les maisons ROCBRUNE du groupe MOYSE

piscinable, arboré (dont une une partie constructible) située
à seulement quelques minutes de Choisey, Dole dans un

vous proposent la construction d'une maison de plain-pied +
combles aménagés sur un terrain borné de 1000 m² en partie

environnement exclusivement résidentiel et calme, donc

viabilisé sur la commune de VILLENEUVE D'AVAL. Cette

sans vis à vis ni aucune promiscuité de voisinage...

maison de 114 m² aménagés est composée au rez de

composition par un grand corps de ferme comprenant deux...

chaussée d'une cuisine ouverte, séjour salon avec un accès

Annonce n°15660210

appartement de Type 5 situé au 1er étage, d'une superficie
de 148 m2, comprenant , un grand hall d'entrée desservant
une cuisine meublée et un séjour / salon avec cheminée
donnant sur une grande terrasse, quatre chambres avec
chacune un placard mural, une salle de bains (douche,

au jardin...
CHILLY-LE-VIGNOBLE (39570)

bains. Libre de suite Loyer HC : 330euros + forfait charges
mensuel de 10euros (parties communes et TOM) Visite
virtuelle disponible sur demandes ! Agent commercial
indépendant Swixim sur votre secteur : 06 86 79 01 35
Provision sur charges récupérables 10 euros / mois Honoraires...

baignoire, double vasque) et un w.c. Autres : Places de...

Maison

RANCHOT (39700)

188 m2

Commerce

367000€

500 m2

GROUPE INVEST 21

390000€

Tel : 0384430712

SAFTI

Annonce n°15612224

Tel : 0662330637

SAINT-CLAUDE (39200)
SAINT-CLAUDE (39200)
Appartement
100 m2
690€/mois
L'AGENCE BLUE
Tel : 0183771286

Annonce n°15600912

Appartement
24 m2
310€/mois
RESEAU SWIXIM
Tel : 33686790135
Annonce n°15517301

Annonce n°15648190

Venez visiter cette maison de caractère située dans un
environnement calme et agréable, à proximité de Lons le

Entre Dole et Besançon, village touristique étape vélo route,

Saunier dans le village de Chilly le Vignoble. Elle dispose de

en bordure de rivière. À pourvoir Hôtel Bar Restaurant 2

188m² habitable pour une surface totale de 345² avec

étoiles dans un bâtiment de caractère de 500 m² : 9

3300m² de terrain. Sur trois niveaux de vie avec : Au

chambres d'hôtel refaites à neuf, 50 places assises et grande

rez-de-chaussée : Un garage, un atelier, une chaufferie, un

terrasse. Clientèle locale et touristique. Logement de fonction

bucher, une salle aménageable à votre convenance avec

type F4 de 100 m². Cette affaire n'attend plus que vous pour

four...

Appartement 1 pièce Réf 2135MDS - Saint Claude Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À
louer : à Saint Claude (39200), venez découvrir cet
appartement non meublé 3 pièces de 100 m². Ce T3 est situé
au 2e étage d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé
comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 2
chambres, une salle de bains et WC séparés. Le chauffage

se poursuivre. Prix de vente HT -...

est collectif. Pour profiter des beaux jours, ce logement...
DOMBLANS (39210)

Charmant T1 dans résidence comprenant une cuisine
équipée, une chambre ou séjour et une salle de douche.
Loyer 300.00euros H. Ch + 10.00euros de provisions sur
charges pour l'EDF des communs et l'abonnement d'eau)
Visite virtuelle disponible sur demande Agent commercial
indépendant Swixim sur votre secteur : 06 86 79 01 35
Provision sur charges...

CHAUX-DES-CROTENAY (39150)

Maison

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260)

Maison

Appartement

91 m2
89400€

113 m2

120000€

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

800€/mois

IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

Tel : 0617405231

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

Tel : 0675241191

Annonce n°15609701

Tel : 0631183720

Annonce n°15599527

Annonce n°15645190
Coeur de Village - Proche de Toutes Commodités, cette

Je vous propose de découvrir cette maison de village à la

maison de village en Pierre est entierement à rénover.

Chaux des crotenay dans le magnifique paysage du Haut

Mitoyenne par le coté garage, elle se compose en RDC

Jura, avec école primaire et commodités nécessaires.

d'une Entrée avec Cuisine et d'un séjour donnant sur cour

Façade à crépir,travaux intérieur envisagé, composé d'une

arrirère. A l'étage, deux chambres, salle de bais et WC.

grande terrasse, d'une belle pièce de vie, de 2 chambres

Vaste combles à aménager en plus des 120 M2

dont une en enfilade avec la sdb, un garage. Sur un terrain

potentielement habitable. Très belle cave.

de 180 m2, vous profiterez d'être situé à 50 min de la...

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...

ARBOIS (39600)

SAINT-CLAUDE (39200)
Appartement
66 m2
600€/mois
RESEAU SWIXIM
Tel : 33686790135
Annonce n°15513739
Appartement T3 bis 2134MDS A louer. Appartement T4,
dans maison ancienne, proche du centre ville, composé d'un
séjour double, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain toilette,
1 petite buanderie et 1 cave. Loyer : 580 euros + 20 euros
provision sur charges (Taxe ordures ménagères et électricité
parties communes) Visite virtuelle disponible sur demande !
Agent commercial indépendant Swixim sur...

DOUCIER (39130)

Maison

Maison

73 m2

72 m2

208200€

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260)
Appartement
91 m2

288000€

MAISONS ROCBRUNE

RESEAU SWIXIM

Tel : 0381518888

Tel : 33651412215

Annonce n°15605425

Annonce n°15597763

686€/mois
SARL LAMARTINE IMMOBILIER
Tel : 0631183720
Annonce n°15609088

Les maisons START (marque du groupe MOYSE) vous

MEUSSIA (39260)
Appartement
95 m2
740€/mois
SARL LAMARTINE IMMOBILIER
Tel : 0631183720
Annonce n°15494891

Chalet Doucier Réf : 65284VM A proximité du centre de

proposent sur la commune d'Arbois la construction d'une

Doucier, de ses commerces et des plages du Lac de

maison de 73m² habitables de plain-pied sur un terrain borné

Chalain, venez découvrir ce beau chalet qui pourrait devenir

et viabilisé de 710 m² Sa situation géographique est idéale à

votre résidence principale ou secondaire. Elevé sur un terrain

proximité de grandes surfaces, dans un nouveau lotissement

clôturé et arboré d'environ 997 m², il est composé : Au 1er,

bien implanté avec joli vue à la sortie de cette jolie petite ville

très belle pièce de vie avec cuisine et cheminée, ouvrant sur

pittoresque située entre Lons le Saunier et...

la terrasse bénéficiant d'une vue panoramique et...

Location. Moirans-en-Montagne, coproriété Les Cytises.
Dans une résidence de standing et sécurisée équipée d'un
ascenceur, appartement type 4 en très bon état situé 1er
étage, d'une superficie de 91 m2, comprenant : - Entrée
avec cellier et placard, séjour avec accès balcon, cuisine
équipée, toilettes, salle d'eau, 3 chambres, dressing. Autres
: Un garage privatif. Places de stationnement...

ORCHAMPS (39700)

ROCHEFORT-SUR-NENON (39700)

Terrain

Terrain

COMMENAILLES (39140)
Maison

530 m2
42320€

65000€

MAISONS ROCBRUNE

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0381518888

Tel : 0974531381

Annonce n°15605424

118 m2
860€/mois
GROUPE INVEST 21
Tel : 0384430712

Annonce n°15595543

Annonce n°15591275
Les maisons Rocbrune vous proposent plusieurs parcelles à

Fiche Id-REP140738 : Proche Rochefort sur nenon, Terrain

bâtir bornées et viabilisées de 530 à 800 m² dans un petit

lot n?6 - - Equipements annexes : - chauffage : Aucun -

lotissement retiré sur la commune d'Orchamps. Sa situation

Plus d'informations disponibles sur demande... - Mentions

géographique est idéale sur l'axe Dole-Besançon dans un

légales : Proposé à la vente à 65000 Euros (honoraires à la

village où vous y trouverez les petits commerces, écoles,

charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean Fran?ois

gare et services de proximité. Hors frais de notaire Contactez

BEVILACQUA (Agent immobilier - Responsable) - Reseau

Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88.

Appartement 1 pièce Réf 2126MDS- Morez : T1 meublé
comprenant un coin kitchenette, un séjour / nuit, une salle de

A Louer. Dans une grande maison individuelle, un

Immo-Diffusion Fraisans - Pour plus d'informations,...

MEUSSIA, Entièrement rénové, appartement meublé en
duplex de Type 4 d'une superficie habitable de 95 m2
Description: 1er étage: Entrée, cuisine équipée et meublée
ouverte sur séjour / salon, salle de bain, wc, une chambre.
2ème étage : Deux chambres, salle d'eau avec wc, local
technique. Chauffage individuel électrique (Chaudière
récente). Loyer : 740 EUR Charges Comprises dont 35 EUR
de...
LONS-LE-SAUNIER (39000)
Appartement
27 m2
390€/mois
GROUPE INVEST 21
Tel : 0384430712
Annonce n°15468660

Maison individuelle à louer sur jardin et terrasse à
Commenailles. Elle se compose : Au rez de chaussée : une
entrée, cuisine équipée, Salon, salle à manger, bureau,
toilettes, un garage attenant. A l'étage : un dégagement, trois
chambres, salle de bains/douche et toilettes. Un garage
supplémentaire et un chalet de jardin complète l'ensemble.
La maison est au calme, chauffage fuel et bois.

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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DOLE (39100)

SALINS-LES-BAINS (39110)

MONT-SOUS-VAUDREY (39380)

FONCINE-LE-HAUT (39460) FONCINE LE HAUT

Appartement

Appartement

Appartement

Gite

55 m2

140 m2

73 m2

100 m2

470€/mois

1100€/mois

525€/mois

500€/sem

FRANCE INVESTISSEMENT

RESEAU SWIXIM

RENVERS IMMOBILIER

Annonce de particulier

Tel : 0384690044

Tel : 33645719695

Tel : 0384727854

Tel : Voir site

Annonce n°15421209

Annonce n°14831656

Annonce n°14234911

Annonce n°12310322

Dans immeuble de caractère au centre ville de Dole, rue du

Appartement 4 pièces Réf 64486 : SALINS LES BAINS,

MONT-SOUS-VAUDREY, appartement dans immeuble avec

Bonjour,

Collège de l'Arc , très bel appartement T3 complètement

proximité centre-ville au 1er étage, magnifique appartement

places de parking, situé au rez-de-chaussé surélevé,

proposons ce gîte n°1804 du Haut-Jura classé 3 étoiles aux

rénové comprenant une grande pièce avec cuisine neuve , 2

partiellement meublé et entièrement rénové de type T4

composé d'une entrée avec dégagement, grand séjour/salon

Meublés de Tourisme de France, tout confort pour 2 à 6

chambres, 1 bureau ou une chambre enfant, 1 salle de

comprenant une cuisine équipée et aménagée, un

avec coin cuisine équipée (meuble, hotte, plaque de cuisson)

personnes : - Situé au rez-de-jardin, en bordure de rivière et

bains. Tous les sols et murs sont neufs. Appartement au

salon-séjour, 3 chambres, un dressing, une cave. Disponible

2 chambres, salle de bains et wc. 1 cave.

avec une entrée indépendante. - 4 pièces dont 3 chambres.

deuxième étage, lumineux, spacieux, sans vis-à-vis dans

de suite. Loyer 1100euros (eau froide et communs compris)

une copropriété sécurisée. Chaudière Gaz neuve. Tel 03

Agent commercial indépendant Swixim sur votre secteur : 06

84...

45 71 96...

MONTMOROT (39570)

CHAMPAGNOLE (39300)

480€/mois

Commerce

Bureau

RENVERS IMMOBILIER

62 m2

33 m2

Tel : 0384727854

600€/mois

522€/mois

Annonce n°14234910

GROUPE INVEST 21

RESEAU SWIXIM

Tel : 0384430712

Tel : 33645719695

DOLE - Situé rue Mont-Roland appartement 2 pièces en rez

Annonce n°15283083

Annonce n°14831655

de chaussée surélevé composé d'une entrée avec placard

A Montmorot, local à usage de bureaux de 62.5 m² avec une

Bureaux 2 pièces Réf 64449 : Champagnole, proximité

cave de 20 m². Local donnant sur un axe principal, très

Centre ville, bureaux à louer au 2ème étage entièrement

bonne visibilité. Loyer 600 euros Charges 70 euros Dépôt de

rénovés dans immeuble de caractère avec place de

garantie 600 euros Honoraires 1200 euros HT

stationnement. Surface de 34 m² à 35 m², avec pièces

- Surface de 100 m². - Salle à manger. - Véranda. - Salle
DOLE (39100)

de bains, toilettes séparées. -...

Appartement
65 m2

COLOCATION - 39 JURA

aménagé, un cellier, une pièce à vivre donnant sur séjour, 1

Toutes les charges sont comprises dans les loyers : Eau,

Parking

électricité, chauffage, internet. Disponible de suite. Agent

15 m2

chambre avec placard, salle de bains et wc séparé.
TAVAUX (39500)

communes mises à disposition (cuisine et salon de détente).
ROUSSES (39220)

Appartement
57 m2
500€/mois
RENVERS IMMOBILIER
Tel : 0384727854

commercial...

60€/mois

Annonce n°14004085

RESEAU SWIXIM

MOUCHARD (39330)

Tel : 33686790135

Appartement

TAVAUX - dans petite copropriété, appartement au 1er étage

Annonce n°15172669

42 m2

de 3 pièces composée : entrée, cuisine équipée (gazinière)

250€/mois

et meublée, séjour/salon, 2 chambres, salle de bains et wc

Garage résidence le chazar Réf 2035MDS - Les Rousses 2

RESEAU SWIXIM

indépendant. Petit terrain non attenant cellier.

places de parking disponible à la résidence le chazar au

Tel : 33645719695

niveau -2. Agent commercial indépendant Swixim sur votre

Annonce n°14826443

DOLE (39100)
Appartement

secteur : 06 86 79 01 35 Honoraires locataire : constitution

42 m2

du dossier, visite, rédaction du contrat 54,38 euros TTC -

Appartement meublé en collocation Réf 1900 / 13 :

Dépôt de garantie 60 euros.Informations LOI ALUR :

MOUCHARD, à coté du Lycée du Bois, dans une résidence

Honoraires locataire : 54 E TTC. Dépôt de garantie : 60 E....

étudiante, appartement meublé pour collocation de deux
personnes, coin cuisine commun, deux espaces persos avec

LONS-LE-SAUNIER (39000)

coin nuit et salle de douche, chacun équipé de nombreux

Parking

440€/mois
RENVERS IMMOBILIER
Tel : 0384727854
Annonce n°13830922

rangements et bureau. Local machine à laver mis a

13 m2

rue des Arènes proche Mairie, appartement en rdc, composé

disposition, WiFi dans l'immeuble gratuit. Loyer /

50€/mois

d'une grande pièce avec coin cuisine et une chambre

PERSONNE : 170euros hors...

GROUPE INVEST 21

donnant dans petite cour intérieure. chauffage individuel gaz

Tel : 0384430712

DOLE (39100)

Annonce n°15027730

Appartement

DOLE (39100)
Parking

83 m2
A Lons le Saunier, rue François Bussenet Prolongée, Garage

670€/mois

de 13 m² (une place) à louer. Libre le 1er septembre 2022

FRANCE INVESTISSEMENT

Loyer 50 euros Dépôt de garantie 50 euros Honoraires 50

Tel : 0384690044

euros Lot 17

Annonce n°14687152

12 m2
55€/mois
RENVERS IMMOBILIER
Tel : 0384727854
Annonce n°13421114

SALINS-LES-BAINS (39110)

Au centre ville de Dole, 12 rue de la Sous-Préfecture,

Commerce

appartement T3 de 83 M2 composé d'une cuisine , séjour,

22 m2

GARAGE, situé derrière la Gare. Accès facile

wc , très grande terrasse et à l'étage 2 chambres salle de

250€/mois

LOCATION SAISONNIèRE - 39 JURA

bains et wc. Loyer : 650 E tel 03 84 69 00 44

RESEAU SWIXIM

DOLE (39100)

Tel : 33645719695

MOIRANS-EN-MONTAGNE (39260)

Annonce n°15019875

Local commercial

Appartement
70 m2

156 m2
Local commercial Réf. 64529CM : Salins les bains. Centre

8640€/an

ville, petit local commercial a louer de 22 m² comprenant une

SARL LAMARTINE IMMOBILIER

pièce avec vitrine et un point d'eau. Disponible de suite.

Tel : 0631183720

Loyer 250euros HC. Agent commercial indépendant Swixim

Annonce n°14672147

Visitez notre site : gitedujura,com Nous vous

75€/jour
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15434225

sur votre secteur : 06 45 71 96 95 Honoraires 455,70 euros -

Dole location saisonnière grand T2, 70 m2 tout confort

Dépôt de garantie 250 euros.Informations LOI ALUR :

Local commerical au rez-de-chaussée d'un bâtiment sis à

Honoraires locataire : 456 E TTC. Dépôt de garantie...

Moirans-en-Montagne d'environ 150 m2. Description: - hall
d'entrée, une pièce, un couloir, un bureau, une remise et un
w.c, (un garage). Proche des petites commodités, Musée du
jouet, parking extérieur ainsi qu'une grande vitrine. Local
commercial disponible immédiatement. Charges non

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...

incluses de 200EUR comprenant les ordures ménagères,...
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VENTE - 73 SAVOIE

RAVOIRE (73490)

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330)

CHAMBERY (73000) CENTRE VILLE

Appartement

Maison

Maison

82 m2

80 m2

150 m2

1090€

241000€

1757€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0672999518

Tel : 0974531381

Annonce n°15658986

Annonce n°15656672

Annonce n°15650576

Fiche Id-REP22586g : location La ravoire, T4 avec terrasse

Savoie - 73300 LE PONT DE BEAUVOISIN - 4 pièces 80 m²

Fiche Id-REP21569g : location Chambery, secteur Centre

d'environ 82.00 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)

- UN LIEU DE VIE PAISIBLE au coeur de la nature. Nicolas

ville, Local commercial d'environ 150.00 m2 - - Equipements

- Construction 2012 - Equipements annexes : terrasse -

JENNY vous propose cette maison neuve avec séjour

annexes : parking - double vitrage - - chauffage : Gaz

garage - double vitrage - cave - chauffage : Gaz - A louer

cuisine de 34 m² avec accès au jardin privatif de 49 m² dont

Collectif - A louer 1 757 Euros c.c./mois dont Charges copro.

1 090 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 100 Euros/mois

15 m² de terrasse. Trois chambres à l'étage, salle de bains

: 120 Euros/mois - DPE en cours - Plus d'informations

- Classe-Energie D : 200 kWh.m2.an - Plus d'informations

équipée, deux cabinets de toilette indépendant, buanderie.

disponibles sur demande...- Mentions légales : Loyer CC

disponibles sur demande...- Mentions...

Garage et parking dans une copropriété sécurisée à...

(Charges comprises) = 1757 Euros/mois dont...

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330)

BASSENS (73000)

RAVOIRE (73490) LA RAVOIRE

Maison

Appartement

Appartement

154 m2

45 m2

82 m2

335000€

189000€

980€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

HOMKI IMMOBILIER

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0413680202

Tel : 0974531381

Annonce n°15658882

Annonce n°15654730

Annonce n°15650574

Fiche Id-REP147394 : Le pont de beauvoisin, Maison 154m?

Appartement 2 pièces 43,80m² avec balcon dans la

Fiche Id-REP22355g : location La ravoire, secteur La ravoire,

habitable d'environ 154 m2 comprenant 6 piece(s) dont 5

résidence "Les Sénioriales de Bassens" (2020) Résidence

T4 avec garage d'environ 82.00 m2 comprenant 4 piece(s)

chambre(s) + Terrain de 1158 m2 - - Equipements annexes :

pour séniors située dans un cadre magnifique, à 2 pas de

dont 3 chambre(s) + Balcon - Vue : Montagnes - -

jardin - cour - terrasse - garage - cellier - cheminee -

toutes les commodités : grande surface, pôle médical, arrêt

Equipements annexes : garage - double vitrage -

combles - - chauffage : Aucun - Plus d'informations

de bus... Concernant l'appartement, il s'agit d'un T2 très bien

ascenseur - cave et Climatisation - chauffage : Gaz Collectif

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à la

agencé avec cuisine entièrement aménagée et équipée,

- A louer 980 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 190

vente à 335000 Euros (honoraires à la charge...

grand rangement dans l'entrée, salle d'eau de belles...

Euros/mois - Classe-Energie C : 176 kWh.m2.an - Plus...

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330) CENTRE VILLE

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73440)

CHAMBERY (73000) CENTRE VILLE

Appartement

Maison

Maison

117 m2

120 m2

136000€

1570000€

75€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

LEGGETT IMMOBILIER

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0553608480

Tel : 0974531381

Annonce n°15658881

Annonce n°15652397

Annonce n°15650575

Fiche Id-REP140384 : Le pont de beauvoisin, secteur Centre

A16105 - Ce chalet d'alpage d'exception est perché sur les

Fiche Id-REP17349g : location Chambery, secteur Centre

ville, T4 117 m? hab d'environ 117 m2 comprenant 4 piece(s)

flancs de montagne à environ 2100m d'altitude au-dessus de

ville, Parking - Garage couvert d'environ 0.00 m2 - -

dont 3 chambre(s) - Construction Ancienne - Equipements

la station des Menuires dans les 3 Vallées. Ce chalet est le

Equipements annexes : - chauffage : Aucun - A louer 75

annexes : cave - chauffage : Gaz Individuel - Classe Energie

résultat de la rénovation luxueuse d'un ancien chalet de

Euros c.c./mois dont Charges copro. : 8 Euros/mois - Plus

E : 273 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

berger avec beaucoup d'attention aux détails afin de créer un

d'informations disponibles sur demande...- Mentions légales :

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

magnifique refuge pour profiter pleinement de la nature et

Loyer CC (Charges comprises) = 75 Euros/mois dont

: Proposé à la vente à 136000 Euros (honoraires...

des paysages. Le chalet est destiné...

Charges de copropriétés = 8 Euros/mois - Honoraires à la...

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à la

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330)

COURCHEVEL (73120)

CHAMBERY (73000) NICOLAS PARENT

vente à 68000 Euros (honoraires à la charge du vendeur)...

Maison

Appartement

Appartement

80 m2

50 m2

54 m2

117000€

980500€

696€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

BURGUNDY4U

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0380208620

Tel : 0974531381

Annonce n°15658880

Annonce n°15651592

Annonce n°15650573

Fiche Id-REP145715 : Le pont de beauvoisin, Maison

Appartement situé au centre de Courchevel village, au 6ème

Fiche Id-REP16563g : location Chambery, secteur Nicolas

d'environ 80 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +

étage d'une résidence haut de gamme, disposant de

parent, T2 avec balcon d'environ 54.00 m2 comprenant 2

Cour de 50 m2 - Construction 1900 Ancienne - Equipements

matériaux de qualité, le bien est composé d'une cuisine

piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 6 m2 - -

annexes : cour - parking - - chauffage : Electrique

équipée ouverte sur le séjour et d'une salle à manger. Une

Equipements annexes : balcon - ascenseur - cave -

Convecteur - Classe Energie F : 450 kWh.m2.an - (DPE

chambre double, un coin montagne de deux lits superposés,

chauffage : Gaz - A louer 696 Euros c.c./mois dont Charges

ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur

une salle d'eau viennent compléter ce bien et permettent

copro. : 110 Euros/mois - Classe Energie D : 211 kWh.m2.an

demande... - Mentions légales : Proposé à la vente à

d'accueillir jusqu'à 4 invités, idéal pour les familles. Le...

- (DPE ancienne version) - Plus d'informations disponibles

RAVOIRE (73490) LA RAVOIRE
Appartement
82 m2
980€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15663053
Fiche Id-REP22355g : location La ravoire, secteur La ravoire,
T4 avec garage d'environ 82.00 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Balcon - Vue : Montagnes - Equipements annexes : garage - double vitrage ascenseur - cave et Climatisation - chauffage : Gaz Collectif
- A louer 980 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 190
Euros/mois - Classe-Energie C : 176 kWh.m2.an - Plus...
RAVOIRE (73490)
Appartement
82 m2
1090€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15663052
Fiche Id-REP22586g : location La ravoire, T4 avec terrasse
d'environ 82.00 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
- Construction 2012 - Equipements annexes : terrasse garage - double vitrage - cave - chauffage : Gaz - A louer
1 090 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 100 Euros/mois
- Classe-Energie D : 200 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande...- Mentions...
PONT-DE-BEAUVOISIN (73330) 5MIN PONT DE
BEAUVOISIN
Terrain
68000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662942
Fiche Id-REP145398 : Proche Le pont de beauvoisin, secteur
5min pont de beauvoisin, Terrain de 865 m2 - Vue :
Campagne - Construction Traditionnelle - Equipements
annexes : garage - cellier - et Climatisation r?versible chauffage : Aerothermie Pompe(s) - Plus d'informations

AIX-LES-BAINS (73100)
Appartement
17 m2
130000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0616448128
Annonce n°15659480
En plein centre ville, dans le fabuleux Grand Hotel, je vous
propose ce studio au 5ème et dernier étage. Ce bien est
composé d' une pièce à vivre , un coin cuisine ,une salle
d'eau avec WC (semi broyeur). Idéal pour l'investissement
avec un très beau chiffre d'affaire réalisé ses dernières

117000 Euros...

sur...

années. Location saisonnière ou étudiante cet appartement
pourra être facilement loué. Gare et commerces...

COURCHEVEL (73120)
SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73240)

Appartement

ALBENS (73410) ENTRELACS

Maison

64 m2

Appartement

675000€

91 m2

359000€

BURGUNDY4U

250000€

Love Immo

Tel : 0380208620

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0474886560

Annonce n°15651591

Tel : 0769496527

MYANS (73800)
Maison
165 m2
499000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15657033

Annonce n°15645533

Tel : 0671215696

Appartement de type T2 d'une surface loi carrez de 62 m²

Annonce n°15659204
MYANS - 73800 ? Maison individuelle rénovée construite sur
3 niveaux d'une surface habitable d'environ 165m² sur
parcelle de 2800 m² ! Située à Myans, cette maison offre de
beaux volumes et beaucoup de luminosité. Elle est
composée, au premier étage, d'une cuisine ouverte sur le
salon-séjour avec vue panoramique sur les montagnes

EXCLUSIVITE LOVEIMMO! Sur la commune de ST GENIX

situé au c?ur du village de Praz-sur-Arly à quelques pas du

A ENTRELACS un appartement T3 de 91m2 au RDC d'un

SUR GUIERS, à 3 minutes de l'accès autoroute A43, venez

centre et à proximité directe des commerces. Cet

maison comportant 2 logements en copropriété, situé au

découvrir cette maison sur deux niveaux de 169m2 habitable

appartement, situé dans une copropriété intimiste récente est

centre du village, proche des commerces. Rénover avec

sur ces 719m2 de terrain. Au rez de chaussée, l'entrée

situé au 1er étage d'un chalet inscrit dans l'esprit alpin. Il

goût, il est constitué 1 entrée avec dressing, 1 cuisine

donne sur un bel espace de vie ouvert de plus de 53m2

comprend 1 belle chambre et un coin montagne, une cuisine

meublée, équipée d'électroménagers avec un îlot central et

(cuisine salon / séjour / salle à manger). La cuisine est

équipée et un séjour donnant accès à une grande...

ouverte sur la pièce de vie de 47,50m2, 2 chambres de

entièrement équipée et donne sur une terrasse couverte

12,23m2 et 13,80m2 avec dressing, 1 salle d'eau avec

d'environ...

rangement et 1 wc...

environnantes (Mont Granier et chaine de Belledonnes), 3
chambres,...
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ALBERTVILLE (73200)

LECHERE (73260)

Maison

Maison

82 m2

LOCATION - 73 SAVOIE

76 m2

210000€

Commerce

169000€

3G IMMO-CONSULTANT

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0695798134

Tel : 0666780682

Annonce n°15644720

Annonce n°15640746

MERY (73420)
Commerce

MONTMELIAN (73800)
100 m2
9600€/an
A-S CONSULTANTS

109 m2
20700€/an
A-S CONSULTANTS
Tel : 0458170264
Annonce n°15648136

Tel : 0458170264
3G immobilier le réseau immobilier indépendant qui estime

Mon office immobilier de La Léchère, vallée de la Tarentaise

votre bien avec Laurent RICHARD, vous propose cette belle

vous propose à la vente cette maison de village dans le

maison individuelle de 81,34m2 en loi Carrez, située proche
du centre ville de la commune d'Albertville. celle-ci se situe à

hameau de Villard-Benoît à 1003m d'altitude sur la route du
col de la Madeleine. Vous trouverez l'adresse du bien, la

30min de Chambéry, 30min de Beaufort, environ 1h de

vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières

Tignes, 1h de Val Thorens, ect... A votre arrivée, vous

sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier

découvrirez une vue magnifique les montagnes...

avec la référence 2437-APH (Lien...

Annonce n°15661008
À louer, sur la commune de Montmélian (73 800) un atelier/
stockage d'une surface totale de 100 m² comprenant 80 m²
de local d'activité, 10 m² de bureau chauffé et 10 m² pouvant
servir de vestiaire. Douche, sanitaire. Surface

A louer, sur la commune de MERY (73290), entrepôt neuf de
110 m² environ, hauteur au plus haut 8 mètres, hauteur sous
mezzanine 4,30 mètres, porte sectionnelle et porte piéton
plus 1 place de parking privative - autres stationnements en
foisonnement devant l'entrepôt.

supplémentaire possible avec accès porte grande ouverture.
Idéal pour artisan.

CHAMBERY (73000)
Maison

VOGLANS (73420)

TOURNON (73460)

LESCHERAINES (73340)

Maison

Terrain

96 m2

6200 m2

480000€

280000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0652108050

Tel : 0769496527

Annonce n°15641400

Annonce n°15639272

Commerce
250 m2
24000€/an
A-S CONSULTANTS
Annonce n°15661006

LESCHERAINES, situé dans le parc naturel du massif des
Bauges. A deux pas du Chef Lieu, des commerces

terrain viabilisé, avec chacun ses panneaux photovoltaïque.

(boulangerie, bar, tabac, garage, maison médicale), à

Maison avec toiture tuile, garage toit plat végétalisé. Les

proximité de l'arrêt de bus, des écoles. A 30 min de

menuiseries sont PVC grise anthracite Le permis est purgé

l'échangeur A41 direction Grésy-sur-Aix - d'Annecy - Genève

de tous recours. Ce bien est à livré fin 2023 . La maison est

... Proche de la base de loisir. Venez découvrir sur les

dans une zone pavillonnaire, très...

hauteurs, une parcelle constructible de 1 900m2 plate, non

Appartement

47000€

77 m2

RESEAU IMMO-DIFFUSION

BURGUNDY4U

Annonce n°15641113

Tel : 0380208620

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0809102880

L'HIPPODROME, nous vous proposons un appartement
T2(N°A03) situé au RDC comprenant une entrée, un séjour

Cimalpes présente ce magnifique appartement neuf

piece(s) - Construction 1900 Ancienne - Equipements

entièrement meublé et situé en plein c?ur de la station

annexes : - chauffage : Aucun - DPE en cours - Plus

renommée de Courchevel Village. D'une superficie de 77. 90
m² ce joli 3 pièces comporte 2 chambres avec salle d'eau, un
garage privé et une belle terrasse. Idéalement situé, ce bien
offre une superbe vue sur la Vallée et un accès immédiat aux

Annonce n°15640749

Tel : 0380208620

communs...

A-S CONSULTANTS

2800000€
BURGUNDY4U

Annonce n°15656999

appartement entièrement rénové, en plein c?ur du

Programme neuf de deux chalets situés dans un charmant

Bernascon, dans un cadre unique et arboré. L'adresse du

hameau nommé Villarabout. Ce hameau dispose d'une vue

bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations

exceptionnelle sur la vallée et son versant opposé, d'une

financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

exposition idéale sud / sud-ouest permettant de profiter des

Immobilier avec la référence 2620-TCA. A deux pas du

espaces extérieurs en toutes saisons. A seulement 4 minutes

centre-ville, à 3km du lac, 5min de la sortie d'autoroute Aix...

en voiture du célèbre village de Saint-Martin-de-Belleville,
vous accéderez à toutes les commodités et...

Maison

512000€

330 m2

MON OFFICE IMMOBILIER

3450000€

Tel : 0604481979

BURGUNDY4U

Annonce n°15640748

Tel : 0380208620

40 m², stationnement devant l'immeuble.
CHAMBERY (73000)
Appartement
53 m2
653€/mois
IMODIRECT
Tel : 0980800191

AIX-LES-BAINS (73100)
60 m2

dont une suite parentale avec dressing et salle de bain et
une seconde salle de bain. Le premier étage donne accès à
une grande terrasse avec vue dégagée et jacuzzi....

Commerce
2100 m2
262008€/an
A-S CONSULTANTS
Tel : 0458170264
Annonce n°15628121

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...
CHAMBERY (73000)
150 m2
1095€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15622699
Maison moderne construite en 2017 sur 491 m² de terrain
avec piscine à débordement et cuisine d'été. Elle comprend

A saisir surface de bureau à louer bureau Challes les Eaux,

M-OI Aix-les-Bains vous propose à la vente un jolie

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73440)

séjour, une salle d'eau et une chambre. A l'étage 3 chambres

Tel : 0458170264

Annonce n°15633564

Appartement

au rez-de-chaussée ; une cuisine équipée ouverte sur le

chaude individuels gaz. Eau froide, ascenseur, espaces verts

6300€/an

260 m2

Tel : 0604481979

appartement dispose d'un garage N°16. Chauffage et eau

40 m2

Maison

MON OFFICE IMMOBILIER

Une grande terrasse dessert le séjour et la chambre. Cet

Bureau

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73440)

335000€

avec coin cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC.

CHALLES-LES-EAUX (73190)

AIX-LES-BAINS (73100)
41 m2

avec piscine à débordement et cuisine d'été. Elle comprend

Maison

pistes de ski. De plus, vous aurez un accès...
Appartement

Maison moderne construite en 2017 sur 491 m2 de terrain

Le Bourget du Lac, location d'un espace industriel mixte et
AIX-LES-BAINS. Dans la résidence neuve LES JARDINS DE

ville, Maison 60m? ? r?nover d'environ 60 m2 comprenant 3

du vendeur) - DPE en cours - Reseau Immo-Diffusion...

Annonce n°15633697

Annonce n°15660545

Fiche Id-REP145353 : Le pont de beauvoisin, secteur Centre

: Proposé à la vente à 47000 Euros (honoraires à la charge

Tel : Voir site

BOURGET-DU-LAC (73370)
AIX-LES-BAINS (73100)

530€/mois

Annonce n°15633565

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

Annonce de particulier

de stockage ou artisanale.Prestations et emplacement de...

41 m2

1040000€

Tel : 0974531381

Électricité triphasée, éclairage extérieur. Idéal pour activité

Appartement

PONT-DE-BEAUVOISIN (73330) CENTRE VILLE
60 m2

grande hauteur ( 7,5 m), 1 portes sectionnelle motorisée
d'une hauteur de 4,5 m. Dalle béton quartz de 20 cm.

viabilisée + 4...
COURCHEVEL (73120)

Albertville à proximité immédiate de l'échangeur autoroutier,
un local de stockage ou d'activité neuf de 250 m². Local

m2 liée a la maison. Ce bien est NON libre de constructeur,

Maison

1095€/mois

Tel : 0458170264
À Louer, sur la commune de Tournon (73 460) proche

Maison mitoyenne , sur un terrain de 860m2 (au total) 400

150 m2

Annonce n°15650358

au rez-de-chaussée ; une cuisine équipée ouverte sur le
séjour, une salle d'eau et une chambre. A l'étage 3 chambres
dont une suite parentale avec dressing et salle de bain et
une seconde salle de bain. Le premier étage donne accès à
une grande terrasse avec vue dégagée et jacuzzi....
BARBERAZ (73000)
Bureau
60 m2
11400€/an
A-S CONSULTANTS

Réf. AN002498 - Beau et grand T2 de plus de 50 m2 au rdc
surélevé situé en c?ur de ville historique de CHAMBERY,

Tel : 0458170264
Annonce n°15616594

proche de toutes commodités. Il offre une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque
vitrocéramique, évier, plan de travail, placard). Une grande

Annonce n°15633563

chambre avec dressing et une salle d'eau de plus de 6 m2

M-OI Aix-les-Bains vous propose à la vente un bel

avec meuble vasque, douche, wc et sèche-serviettes...

À LOUER, sur la commune de Barberaz, au sein d'une zone
artisanale très facile d'accès par la Voie Rapide, une surface
de 60m² de bureaux entièrement refaits à neuf au premier

appartement entièrement rénové en plein c?ur du

Programme neuf de deux chalets situés dans un charmant

Bernascon, dans un cadre unique et privilégié surplombant la

hameau nommé Villarabout. Ce hameau dispose d'une vue

étage d'un local d'activité. Les locaux possèdent un double
sanitaire, un vestiaire, ainsi qu'un local social pouvant faire

ville et le lac. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et

exceptionnelle sur la vallée et son versant opposé, d'une

office de cuisine, en commun avec les autres bureaux. es

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

exposition idéale sud / sud-ouest permettant de profiter des

charges comprennent l'électricité,...

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

espaces extérieurs en toutes saisons. A seulement 4 minutes

2621-TCA. A deux pas du centre de la ville thermale...

en voiture du célèbre village de Saint-Martin-de-Belleville,
vous accéderez à toutes les commodités et...
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CHAMBERY (73000)

RAVOIRE (73490)

CHAMBERY (73000)

MONTMELIAN (73800)

Appartement

Appartement

Appartement

Commerce

42 m2

65 m2

569€/mois

862€/mois

465€/mois

24000€/an

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

LE TUC CHAMBERY

A-S CONSULTANTS

Tel : 0472788987

Tel : 0809102880

Tel : 0479696069

Tel : 0458170264

Annonce n°15616135

Annonce n°15562945

Annonce n°15493827

Annonce n°15461677

B208 L'OSMOSE : SUP T2 TRES BIEN AGENCE DANS

Au coeur du nouveau centre-ville de La Ravoire, dans la

Dans un appartement entièrement rénové, environnement

À louer, sur la commune de Montmélian, un local mixte

RESIDENCE RECENTE DE STANDING A FAIBLE

résidence Symphonie, un appartement T3 de 65.90m², au

calme et verdoyant, avec PARKING commun : 1 chambre en

d'activité et de bureaux d'une surface totale de 205 m²

CONSOMMATION ENERGETIQUE. SITUEE A PROXIMITE

3ème étage avec ascenseur, comprenant un séjour avec

colocation - Surface 14,4 m² dans un appartement de 78 m²

comprenant 60 m² de bureaux, 110 m² d'entrepôt et 35 m² de

IMMEDIATE DES COMMERCES. Il se compose d'une pièce

coin cuisine aménagé et équipé. Terrasse de 24.10m², deux

où deux colocataires (étudiants) sont déjà en place. Une

chambre froide. Porte sectionnelle manuelle, toiture isolée.

à vivre avec cuisine US aménagée (plaques vitro, four, hotte,

chambres avec placards, une salle de bains, WC avec

grande cuisine aménagée et équipée s'ouvrant sur un balcon

Stockage supplémentaire possible en mezzanine sur une

meubles hauts et bas) ouvrant sur un confortable balcon.

placards. Au sous-sol un emplacement de stationnement.

fermé de 7,7 m² formera votre espace vie commun. Les plus

surface d'environ 50 m².Le bâtiment est entièrement clos et

Grande chambre de près de 14m² en sol parquet avec

Tout collectif. Chauffage, eau froide et chaude, entretien

: - Parking commun - Super salle de bains - Hyper calme -...

l'accès se fait par 2 portails à large ouverture....

placard mural aménagé. Salle de bain avec meuble...

des...
CHAMBERY (73000)

CHAMBERY (73000)

CHALLES-LES-EAUX (73190)

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73240)

Appartement

Parking

Commerce

Commerce

42 m2

13 m2

50 m2

1000 m2

550€/mois

80€/mois

11160€/an

66000€/an

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

CITY IMMOBILIER

A-S CONSULTANTS

A-S CONSULTANTS

Tel : 0472788987

Tel : 0476726036

Tel : 0458170264

Tel : 0458170264

Annonce n°15474787

Annonce n°15458876

Annonce n°15589507

Annonce n°15536370
N°17 MELISSE - A SAISIR DANS UNE RESIDENCE

Chambéry 14 rue Ronde - garage individuel situé en sous-sol

A saisir, Challes-Les-Eaux (73190), Local professionnel ou

Idéal activités industrielles ou commerciales, bâtiment

RECENTE DE STANDING - BEAU T2 comprenant un grand

d'un bâtiment récent entièrement sécurisé. Disponible au

bureau de 50 M² environ, 1er étage avec escalier privatif,

modulable de 1085 m² environ sur un foncier de 5000 m²

séjour et cuisine US de 25m2 ouvrant sur joli balcon à vivre,

09/02/2023. Loyer 74.50 E + 5.5 E de charges. Dépôt de

climatisation réversible, fibre mutualisée, parkings.

entièrement clos (stockage extérieur possible). Accès gros

une chambre avec placard de rangement, placard à l'entrée,

garantie 80 E. Honoraires agence 50 E

porteurs. 835 m² de surface atelier ou commerciale, 250 m²

SDB aménagée, parking privatif en sous sol sécurisé.

BELMONT-TRAMONET (73330)

205 m2

CHAMBERY (73000)

de bureaux (hors mezzanine). Parfait pour une activité

Commerce

commerciale, logistique ou messagerie. Excellente visibilité

4596 m2

en bordure de route nationale. Accès...

270113€/an

CHAMBERY (73000)

Appartement

Appartement

44 m2

41 m2

626€/mois

A-S CONSULTANTS

GRESY-SUR-AIX (73100)

563€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0458170264

Bureau

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°15568513

173 m2

Tel : 0472788987

Annonce n°15422439

3610€/an

Annonce n°15474781

A louer, sur la commune de Belmont Tramonet (73330) ,

A-S CONSULTANTS

plateforme logistique de 4596 m² comprenant une zone de

Tel : 0458170264

B402 L'OSMOSE : BEL EXTERIEUR DONNANT

A105 L'OSMOSE : EXCEPTIONNEL ! JARDIN DE 59M² ET
TERRASSE DE 16M² DONNANT ENTIEREMENT

stockage équipée de racks, une zone de transit et une

Annonce n°15525765

INTERIEUR DE RESIDENCE RECENTE BBC DE

INTERIEUR DE RESIDENCE RECENTE BBC DE

STANDING AU DERNIER ETAGE ET AU CALME. TB T2

STANDING. T2 comprenant une grande pièce de vie de près

mezzanine. 4 quais de chargement desservent la zone de
transit et 1 quai niveleur, la zone de stockage. Elle bénéficie

À louer, sur la commune de Grésy sur Aix, à proximité

avec une pièce à vivre de 24m², cuisine US équipée et

de 27m² avec cuisine US équipée (plaques vitro, four, hotte,

d'un accès direct à l'autoroute A43 reliant Lyon à Genève

immédiate de l'échangeur autoroutier, une surface de

meublée (plaques vitro, four, hotte, meuble hauts et bas).

meubles hauts et bas). Une chambre en sol parquet avec

Site répondant aux normes I.C.P.E clos et surveillé. Accès...

bureaux de 173 m². Vous disposerez de 7 espaces

Chambre en sol parquet. Salle de bain avec meuble sous

accès sur la terrasse. Une salle de bain avec meuble sous

indépendants , très lumineux, climatisés.Espace kitchenette,

vasque et sèche-serviettes. Rangements. Garage double

vasque et sèche-serviettes. Rangements....

nombreux placards de rangement, toilettes PMR, ascenseur,

fermé en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND AU GAZ....

CHALLES-LES-EAUX (73190)
Commerce

BARBY (73230)

local baie de brassage climatisé.Possibilité de location de 3

55 m2

places de parking en sus du prix de location.Très belles...

9360€/an

ALBERTVILLE (73200)

Commerce

Local commercial

3000 m2

A-S CONSULTANTS

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300)

170 m2

230004€/an

Tel : 0458170264

Commerce

28800€/an

A-S CONSULTANTS

Annonce n°15568512

3470 m2

A-S CONSULTANTS

Tel : 0458170264

547008€/an

Tel : 0458170264

Annonce n°15418295

A louer sur la commune de Saint-Jeoire-Prieuré un bureau

A-S CONSULTANTS

Annonce n°15468359

refait à neuf de 55 m² environ en rez de chaussée, accès

Tel : 0458170264

Personnes à Mobilité Réduite et parkings devant le local.

Annonce n°15525762

À louer, sur la commune de Barby (73 230), un local mixte

Belles prestations, idéal professions libérales, création
d'entreprise...
CHAMBERY (73000)
Local commercial
199 m2
38400€/an

Local commercial composé de 105m² de surfaces de vente

activité-bureaux, d'une surface totale de 3 000 m² composé

plain-pied avec chauffage au sol et vitrine et 65m² en

d'un grand entrepôt de 2 500 m², de 200 m² de bureaux et

A louer, St-Jean-De Maurienne, surfaces de type entrepôt

mezzanine avec kitchenette, sanitaires et possibilité de

d'une surface commerciale de 120 m². Chambres froides

pour un total de 3470 m² ainsi qu'un bâtiment de bureaux

douche. Pour l'extérieur place de parking a disposition et 4

positives et négatives, 4 quais, pompes à gasoil et cuves.Site

indépendant pour une surface de 580 m² sur deux niveaux.

places privatives, idéalement situé devant l'accès N90, avec

clos et sécurisé.

Chacune des surfaces peut-être mise à disposition de façon

nombreuses enseignes à proximité. (Lidl, La Foir'fouille,

indépendante ou non, accès gros-porteurs, zone de

Biocoop, Basic-fit, Optic+).

A-S CONSULTANTS

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73240)
Commerce

retournement, accès à quais, grande hauteur sous ferme,
MONTMELIAN (73800)

620 m2

Commerce

44640€/an

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300)

456 m2

A-S CONSULTANTS

Local commercial

43200€/an

Tel : 0458170264

À LOUER, au coeur du futur Eco quartier de Vetrotex, sur la

200 m2

A-S CONSULTANTS

Annonce n°15418294

commune de Chambéry, un local commercial de 199 m², en

20004€/an

Tel : 0458170264

angle d'immeuble, avec une très belle visibilité depuis la rue

A-S CONSULTANTS

Annonce n°15461681

passante. Possibilité d'installation d'extraction pour une

Tel : 0458170264

activité de restauration. Belle surface de vitrine au sein d'un

Annonce n°15525761

nombreux parkings, poste de livraison moyenne tension,...

Tel : 0458170264
Annonce n°15564591

environ sur un foncier de 3000 m² entièrement clos (stockage
À LOUER, sur la commune de Montmélian (73 800) , un local

extérieur possible). Accès gros porteurs. 620 m² environ de

d'activité d'une surface totale de 328 m² comprenant 100 m²

surface et mezzanine 80 m². Activité industrielle, de

A louer, St-Jean-De Maurienne local commercial ou

d'entrepôt avec mezzanine de 96 m², 32 m² d'atelier

stockage ou de petite messagerie. Excellent emplacement et

professionnel, cellule de 200 M² (division possible), parkings

climatisé, 100 m² de bureaux climatisés, en open space ,

accessibilité en bordure de route nationale. Accès

extérieur, très bon environnement commercial- enseigne

avec cuisine et sanitaires. Site clos par un portail de 12 m

Lyon-Vienne-Annecy-Albertville: 50 minutes.

nouvellement installée à proximité.

permettant l'accès à des semi-remorques. 935 m² de surface

futur quartier dynamique, et attractif. Nombreux bâtiments de
bureaux aux alentours.

Idéal activités industrielles, bâtiment modulable de 620 m²

extérieure plane. Possibilité de louer 1 700 m²...
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LOCATION SAISONNIèRE - 73 SAVOIE
AIX-LES-BAINS (73100)
Appartement
43 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier

TIGNES (73320)

AIX-LES-BAINS (73100)

Appartement

Appartement

55 m2

30 m2

à partir de 1113€/sem

900€/sem

Annonce de particulier

LFB Immobilier

Tel : Voir site

Tel : 0622045679

Annonce n°15488109

Annonce n°13496972

Location vacances TIGNES : La region et l'environnement :

Curistes ou Séjour bord du lac - T1 tout équipé bord du lac -

LES ROCHES ROUGES est une residence calme et

Vue sur lac sans vis à vis. Balcon vue sur montagnes (Le

elegante ? TIGNES Le LAVACHET (2100 m d'altitude), qui

Revard). Place de parking privée. 30m² parfait état, tout

est repartie sur 3 etages. Les appartements d'orientation

confort : Cuisine équipée avec four-micro ondes,

SUD et EST beneficient de grandes baies vitrees qui ouvrent

lave-vaisselle, plaques de cuisson. Tous ustensiles de

largement sur des petits balcons et sur le paysage de

cuisine et de nettoyage, vaisselle fournis. Séjour : lit double,

TIGNES. L'acc?s au domaine skiable est immediat : pistes ?

canapé-lit Bz neuf, télé. Linge de lit fourni. ...

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

20...

vers la Provence environnante qui vous offre...

ARCS (73300) Arc 1600

TIGNES (73320)
Maison
180 m2
à partir de 4291€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site

CROIX-DE-LA-ROCHETTE (73110)

Maison

Maison

120 m2

350 m2

à partir de 700€/sem

à partir de 10000€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°13117692

Annonce n°14392304

Annonce n°15488121
Location vacances LA-CROIX-VALMER : Cette propriete se
Location vacances TIGNES : La region et l'environnement :
Situe à TIGNES VAL CLARET (2100m d'altitude), le

COLOCATION - 73 SAVOIE

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

CHALET ARMOISE est situe à proximite du lac de Tignes à
deux pas de la promenade du lac et à proximite du golf 18

2017, offre des prestations de qualite et des pièces
spacieuses et lumineuses. Toutes les pièces beneficient

trous (saison d'ete) au milieu d'une prairie fleurie au calme.
Le quartier des Chartreux est un quartier emblematique de

d&rsquo;une vue mer. Calme et intimite caracterisent cette
villa qui saura vous charmer.

Niveau...

Tignes tant pour son calme que pour sa nature...
ARCS (73300) Arcs 2000
TIGNES (73320)

Appartement

Maison

30 m2

129 m2

à partir de 900€/sem

à partir de 3283€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°14212945

Annonce n°15488119
??? LOCATION DE MONTAGNE 5 PERSONNES DOMAINE
Location vacances TIGNES : La region et l'environnement :
TIGNES les BREVIERES (1650 m d'altitude) est un

Bonjour !

station « Les Arcs 2000 »Domaine PARADISKI. L'endroit est

VAL d'ISERE par la Telecabine BOISSES. Ensoleille d?s le
matin, le village dispose de son Ecole de Ski, d'une piste

très calme et revigorant. Il est idéal pour des vacances en
famille ou entre amis, pour skier l'hiver ou faire des

pour les debutants avec son teleski gratuit. Il attire des

randonnées, de la descente en vélo, du rafting quand il fait

skieurs de tout le domaine gr?ce aux grands itineraires ?...

beau, ou...

AIX-LES-BAINS (73100)

CROIX-DE-LA-ROCHETTE (73110)

Appartement

Maison

86 m2

280 m2

à partir de 1092€/sem

à partir de 7800€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°15488114

Annonce n°14119894

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Nous proposons à
la location saisonnière ce spacieux appartement situe au

Location vacances LA-CROIX-VALMER : Cette très belle
propriete offre une vue magnifique sur les vignobles du

coeur du quartier de la Duranne. Proche des commerces,

celèbre « Domaine de la Croix », jusqu&rsquo;à la mer. La

idealement situe au coeur du quartier d'affaires, cet

plus proche plage sablee « Sylvabelle » se trouve seulement

appartement est ideal pour vos sejours professionnels ou
prives pour une duree de 1 à 3 mois.

PARADISKI ARC 2000 PIEDS DES PISTES ???

Je vous propose mon appartement situé en France dans la

charmant village alpin relie au domaine skiable TIGNES -

à 3mn en voiture.

Il est compose de 3

Rez-de-Chaussee:

- Cuisine equipee

- Salle à manger avec accès à la terrasse

chambres (2 avec lit double et une autre chambre avec

accès à la terrasse

- Salon avec

- 1 chambre de maitre avec...

canape...
BOURG-SAINT-MAURICE (73700) Rue de Pinon
TIGNES (73320)

Appartement

Appartement
35 m2

à partir de 200€/sem

à partir de 1113€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°14078203

Annonce n°15488111
A deux heures de Lyon.
Location vacances TIGNES : La region et l'environnement :
ARMAILLIS la residence est idealement situee à TIGNES LE
LAC (2100m d'altitude), Rue de la poste, à proximite des
La

Un funiculaire en direction des Arcs 1600 en 10

km de pistes skiables, 131 remontées mécaniques de 1 200
à 3250 m d'altitude)

residence beneficie d'une superbe vue degagee sur le Lac,
Tovière et le glacier de la Grande Motte. Les logements...

(samedi).

minutes donnant accès au domaine skiable Paradiski (425

pistes et des commerces, du centre aqualudique LE LAGON
et du complexe sportif et culturel TIGNESPACE.

Une gare, une piscine

municipale, des commerces, un cinéma, un marché

Des itinéraires de randonnées au

départ de Bourg-Saint-Maurice pour tous les niveaux.
Située...
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VENTE - 74 HAUTE SAVOIE

VILLE-LA-GRAND (74100)

PUBLIER (74500)

SCIEZ (74140)

Maison

Maison

Maison

96 m2

78 m2

178700€

452900€

342900€

HOME L'AGENCE

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Tel : 0450390755

Tel : 0413336666

Tel : 0413336666

Annonce n°15661143

Annonce n°15660867

Annonce n°15660872

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

A 10 minutes du CEVA, charmante maison de village en

849 m². A proximité : d'Evian et Thonon, bien desservie,

500m2. A 10 minutes de SCIEZ. A proximité : des

triplex. Elle comprend une entrée avec WC, une cuisine à

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles

commerces, dans un lotissement au cadre idélyque. Maison

aménager, salon, chambre et salle de bains. Une cave

normes thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors

de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes

complète l'ensemble. Idéal investisseur ou premier achat. A

frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors frais

visiter sans tarder.

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le secteur,

proposons sur ce terrain, Cette maison à étage d'une...

plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

ANNEMASSE (74100)
Appartement
72 m2
267000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0602030802
Annonce n°15663099
ANNEMASSE/ BAS VETRAZ : A 10 mètres d'une école
primaire, 500 m du lycée Jean Monnet, au calme, proche de
toutes commodités et transports A découvrir ce grand T3 de
72 m² avec grand balcon circulaire orienté Sud-Ouest, vue
verdure + cave aménagée + parking sécurisé. Toutes les

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800)

chambres ainsi que le salon sont en accès direct sur le

Maison

PERRIGNIER (74550)

balcon avec vue jardin. Il se trouve au 4ème étage avec 2...

78 m2

Maison

ROCHE-SUR-FORON (74800)

301900€

94 m2

Maison

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

363900€

103 m2

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

391900€

Annonce n°15660876

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660869

Tel : 0413336666

350m2. A proximité : de la gare dans un beau lotissement

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660873

près de toutes les commodités. Maison de dernière

500m2. A proximité : des commerces, dans un lotissement

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **

au cadre idélyque. Maison de dernière génération en RE

350m2. A 5 minutes de La roche sur foron. A proximité : de

étude financière gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres

2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude financière

la gare dans un beau lotissement près de toutes les

possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles

gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres possibilités de

commodités. Maison de dernière génération en RE 2020

de maisons disponibles. Nous proposons sur ce...

terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons

(nouvelles normes thermiques). ** étude financière gratuite **

disponibles. Nous proposons sur ce terrain, Cette...

**Hors frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

ANNECY (74000) CRAN GEVRIER
Maison
89 m2
540000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662970
Fiche Id-REP146907 : Annecy, secteur Cran gevrier, Maison
d'environ 89 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) +

proposons...

Jardin de 273 m2 - - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - double vitrage - cellier - cheminee - -

EVIAN-LES-BAINS (74500)

chauffage : Aucun - Classe Energie E : 324 kWh.m2.an -

Maison

ALLINGES (74200)

(DPE ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur

133 m2

Maison

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350)

demande... - Mentions légales : Proposé à...

503900€

104 m2

Maison

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

409900€

93 m2

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

496900€

Annonce n°15660868

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660870

Tel : 0413336666

1045 m². A proximité : de l'embarcadère, des commerces...

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660879

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles

500m2. A 5 minutes d'allinges. A proximité : des commerces,

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

normes thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors

dans un lotissement au cadre idélyque. Maison de dernière

650m2. A 5 minutes d'allonzier la caille. A proximité : des

frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **

commerces et dans un cadre idélyque. Maison de dernière

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

étude financière gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres

génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques). **

proposons sur ce terrain, Belle maison familiale aux...

possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles

étude financière gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres

de maisons disponibles. Nous proposons...

possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles

ANNEMASSE (74100)
Maison
190 m2
150000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662883
Fiche Id-REP121002 : Annemasse, Local commercial

secteur, plus de 120 modèles de maisons...

d'environ 190 m2 + Terrasse - - Equipements annexes :
terrasse - et Climatisation r?versible - chauffage : Aucun -

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350)

Plus d'informations disponibles sur demande... - Mentions

Maison

THONON-LES-BAINS (74200)

légales : Proposé à la vente à 150000 Euros (honoraires à la

103 m2

Maison

EVIAN-LES-BAINS (74500)

charge du vendeur) - Bien en copropriété - Charges

552900€

82 m2

Maison

annuelles : 900 Euros/an (soit 75 Euros/mois) - Affaire...

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

354900€

94 m2

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

458900€

Annonce n°15660878

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660871

Tel : 0413336666

650m2. A 5 minutes d'Allonzier. A proximité : des commerces

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660866

et dans un cadre idélyque. Maison de dernière génération en

500m2. A 10 minutes de Thonon les bains. A proximité : des

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

RE 2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude financière

commerces, dans un lotissement au cadre idélyque. Maison

1045 m². A proximité : de l'embarcadère, des commerces...

gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres possibilités de

de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles

terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons

thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors frais

normes thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors

disponibles. Nous proposons sur ce...

Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le secteur,

frais Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le

plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous...

secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous

SAMOENS (74340)
Appartement
17 m2
79000€
MARGUERETTAZ IMMOBILIER
Tel : 0450352263
Annonce n°15661292

de maisons disponibles. Nous proposons sur...

Situé dans le centre de SAMOENS, STUDIO de montagne
de 17,78 m² habitables et comprenant une entrée avec coin

ALLONZIER-LA-CAILLE (74350)

nuit, une salle de bains, un wc séparé, une pièce de vie

Maison

AMANCY (74800)

principale avec kitchenette et balcon de 4,38 m². Logement

96 m2

Maison

DOMANCY (74700)

à consommation énergétique excessive : classe G Niveau de

497900€

96 m2

Maison

consommation énergétique : G (425) Niveau émission des

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

336900€

130 m2

gaz à effet de serre : C (13) Montant estimé des dépenses...

Tel : 0413336666

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

641000€

Annonce n°15660880

Tel : 0413336666

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15660874

Tel : 0621072273

500m2. A 5 minutes d'allonzier. A proximité : des commerces

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ

Annonce n°15659436

et dans un cadre idélyque. Maison de dernière génération en

350m2. A 5 minutes d'Amancy. A proximité : de la gare dans

RE 2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude financière

un beau lotissement près de toutes les commodités. Maison

Domancy avec vue imprenable sur le Mont Blanc , Maison

gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres possibilités de

de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes

T4 jumelée Villa E sur un terrain de 612 m2.Cette copropriété

terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons

thermiques). ** étude financière gratuite ** **Hors frais

exceptionnelle est située proche de Combloux et Megeve et

disponibles. Nous proposons sur ce...

Annexes** D'autres possibilités de terrains sur le secteur,

proche du Domaine skiable.Idéal pour une famille ou vous

plus de 120 modèles de maisons disponibles. Nous...

pourrez profiter d'un immense terrain et d'une petite

MIEUSSY (74440)
Appartement
30 m2
110000€
MARGUERETTAZ IMMOBILIER
Tel : 0450352263
Annonce n°15661291

proposons sur ce terrain, Cette maison à étage d'une...

EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cet appartement type 2

copropriété. Au Rez de Chaussée, Entrée , Dégagement ,

duplex exposé EST de 30,57 m² habitables et comprenant :

espace de vie , cellier , Salle d'eau , Buanderie. A...

Au 1er niveau Une entrée avec coin montagne, une cuisine
ouverte sur pièce principale, une salle de douche avec wc et
un balcon avec vue sur les montagnes. Au 2ème niveau Un
espace avec un lit double en sous pente, une chambre /
salon et une mezzanine avec deux lits. En annexe, une...
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DOMANCY (74700)

ANNEMASSE (74100)

Maison

Appartement

123 m2

LOCATION - 74 HAUTE SAVOIE

Parking

160 m2

568000€

649000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0621072273

Tel : 0974531381

Annonce n°15659435

Annonce n°15658812

Appartement

45€/mois

39 m2

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

650€/mois

Tel : 0472788987

3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0603523979

Domancy avec vue imprenable sur le Mont Blanc , Maison

Fiche Id-REP143259 : Annemasse, T5 d'environ 160 m2

T4 jumelée Villa F sur un terrain de 1 754 m2.Cette

comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Balcon - -

copropriété exceptionnelle est située proche de Combloux et

Equipements annexes : balcon - digicode - double vitrage -

Megeve et proche du Domaine skiable.Idéal pour une famille

ascenseur - cave - chauffage : Fioul - Classe Energie D :

ou vous pourrez profiter d'un immense terrain et d'une petite

203 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

copropriété. Au Rez de Chaussée, Entrée , Dégagement ,

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

espace de vie , Salle d'eau , Buanderie, WC. A...

: Proposé à la vente à 649000 Euros (honoraires à la...

RUMILLY (74150)

ANNECY (74000) CRAN GEVRIER

Maison

Maison

100 m2

89 m2

509000€

540000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0618299251

Tel : 0974531381

Annonce n°15659202

Annonce n°15658804

PRIVATIVE AU 64 RUE DE GENEVE

Dans un secteur calme et ensoleillé, très bel appartement

CLUSES (74300)

rénové de type de 2 de 39 m2 situé dans une maison, avec

Appartement

une terrasse carrelée de 25 m2 environ, un balcon et une

56 m2

place de parking.

776€/mois

Votre agent commercial 3G IMMO sur

place EI - Jérôme DANIEL Inscrit au RSAC d'ANNECY 531

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

946 804, Tel : 06 03 52 39 79, Site 3gimmo : Selon l'article

Tel : 0472788987

L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier,...

Annonce n°15656873

ROCHE-SUR-FORON (74800)
Appartement
61 m2
798€/mois
CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

EXCLUSIVITE Propriétés-privées Rumilly Albanais -

Fiche Id-REP146788 : Proche Annecy, secteur Cran gevrier,

Benjamin GUENEAU Aucun travaux à prévoir. Vous n'aurez

Maison coup de coeur d'environ 89 m2 comprenant 5

plus qu'à poser vos valises. Nous vous proposons de

piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 270 m2 - Vue : Jardin

découvrir en exclusivité cette belle maison individuelle de

- Construction 1980 Traditionnelle - Equipements annexes :

100m² habitables à la décoration industrielle, sur un terrain

jardin - terrasse - garage - double vitrage - cellier -

de 530 m² totalement plat. La maison se situe à Rumilly dans

cheminee - - chauffage : Electrique Individuel -

un lotissement, à moins de 3 km du centre (Rumilly-Nord)....

Classe-Energie E : 324 kWh.m2.an - Plus d'informations...
ANNECY (74000)

Prestige

Appartement

Annonce n°15656877

Tel : 0619568349
Annonce n°15658646

RESIDENCE RECENTE BBC DE STANDING Il se compose
d'une entrée avec rangement, d'un séjour avec cuisine US
équipée et meublée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut
et bas), deux chambres en sol parquet avec placard
aménagés, une salle de bain avec meuble sous vasque...

SUD OUEST ET BELLE TERRASSE ET JARDIN DE 30M2

BONNEVILLE (74130)

POUR CE T3 SITUE DANS UNE RESIDENCE RECENTE

Parking

cuisine indépendante, deux chambres avec placard dont une

48€/mois

grande de 11.5m2, SDB aménagée, garage fermé en sous

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

sol sécurisé, place de parking privative extérieure.

Tel : 0472788987

Appartement

PKG N°21 PARC ANDINE - PLACE DE PARKING
PRIVATIVE AU 64 RUE DE GENEVE

63 m2

MATESA IMMO

Annonce n°15659201

AGENCE DE 56.80M² SITUE AU COEUR D'UNE

Annonce n°15656867

355000€

Tel : 0618299251

DE 28.53M² AVEC DOUBLE EXPO POUR CE T3 BIEN

B102 LES JARDINS DE PARNAL - A SAISIR ABS EXPO

SCIONZIER (74950)

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

B105 LA GENESE : VENEZ PROFTIER D'UNE TERRASSE

DE STANDING AVEC PISCINE - Grand séjour de 21m2,

300 m2
695000€

Annonce n°15656872
PKG N°35 PARC ANDINE - PLACE DE PARKING

Annonce n°15659489

Tel : 0472788987

ANNECY (74000)

BONNEVILLE (74130)

MARCELLAZ-ALBANAIS (74150)

656€/mois

BONNEVILLE (74130)

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Parking

Tel : 0472788987
Exclusivité Propriétés-privées - Benjamin GUENEAU Bien

À Annecy, achat immobilier d'un appartement plutôt vaste

rare et unique sur la commune de Massingy (74150) à

pour un T4 avec une terrasse bien exposée. Bâtiment

mi-chemin entre le lac d'Annecy et le Lac du Bourget, au

respectant les normes en matière d'accessibilité. Il s'agit d'un

coeur de l'Albanais à moins de 10 minutes de l'échangeur

appartement au 1er étage d'un immeuble sur 6 niveaux un

d'Alby sur Chéran. Nous vous proposons de découvrir en

ascenseur est présent dans la copropriété. MATESA IMMO

EXCLUSIVITE, cette maison bourgeoise des années 30 de

se tient à votre disposition si vous voulez planifier une visite.

+300 m2 habitables (350 m2 utiles) répartis sur 3 niveaux,

Habitation convenant à une famille. L'espace...

Annonce n°15656875

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION
A31 LES BALCONS DU FORON - A SAISIR ABS EXPO

Tel : 0472788987

OUEST, AU CALME ET PROXIMITE COMMERCES - SUP

Annonce n°15656866

T3 SITUE DANS UNE RESIDENCE DE STANDING

PKG N°32 PARC ANDINE - PLACE DE PARKING

comprenant un grand séjour et cuisine US de 23.5m2

PRIVATIVE AU 64 RUE DE GENEVE

ouvrant sur balcon à vivre, deux belles chambres en sol
parquet dont une avec placard, SDB aménagée, garage

elle saura...
MEGEVETTE (74490)
ANNECY (74000)

Maison

Appartement

128 m2

69 m2

415000€

440000€

MARGUERETTAZ IMMOBILIER

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0450352263

Tel : 0618299251

Annonce n°15657276

fermé en sous sol sécurisé.

Annecy (74000) - Haute-Savoie Nous vous proposons de

(livraison Aout 2022) 5 pièces de 128 m² à Mégevette.

découvrir ce grand 2 pièces rénové de 69 m2 idéalement

Implantée sur 841 m² de terrain. Au rez de chaussée, vous

situé à 2 minutes à pied du lac d'Annecy au coeur du

trouverez une grande pièce de vie avec cuisine équipée,

Triangle d'or. Visite virtuelle disponible. Cet appartement

accès au garage et au jardin par de grandes baies vitrées.

traversant est situé au 2ème étage sans ascenseur d'une

Une chambre avec salle d'eau et un wc séparé complètent

petite copropriété des années 60 composée de 5 logements.

ce niveau. A l'étage, un dégagement distribue trois

L'appartement se compose d'une entrée séparée, d'un

chambres...

SCIONZIER (74950)

640€/mois

Appartement

AGENCE WISI

64 m2

Tel : 0176440666

710€/mois

Annonce n°15647409

Tel : 0472788987

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

Annonce n°15656876

SANS CDI obligatoire. * * * CHAMBRE EN COLOCATION !
Bel appartement rénové en 2020-2021 avec une magnifique

APT D13 LES BALCONS DU FORON - A SAISIR EXPO

vue sur le Salève ! L'appartement a été pensé spécialement

SUD ET CONFORTABLE BALCON DE 11M5 - BEAU T3 EN

pour une colocation de qualité et dispose de nombreux

DUPLEX, AU CALME, SITUE DANS UNE RESIDENCE DE

rangements ainsi que de tous les équipements nécessaires :

STANDING A PROXIITE DU CENTRE - Grand séjour de

Vous n'avez qu'à poser vos valises, tout est déjà prêt pour...

25m2, cuisine indépendante, deux chambres en sol parquet
dont une à l'étage, SDB aménagée, deux WC, place de
parking privative.

dégagement...

82 m2

42 m2

334900€

169000€

MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0413336666

Tel : 0974531381

Annonce n°15656888

Appartement

BONNEVILLE (74130)

690€/mois

Parking

AGENCE WISI
Tel : 0176440666

45€/mois

Annonce n°15647408

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Annonce n°15658813
Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ
Fiche Id-REP144728 : Ville la grand, T2 deux pieces

500m2. A proximité : des commerces, dans un lotissement

terrasse d'environ 42 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1

au cadre idélyque. Maison de dernière génération en RE

chambre(s) - - Equipements annexes : terrasse - digicode -

2020 (nouvelles normes thermiques). ** étude financière

double vitrage - cave - chauffage : Electrique - Classe

GAILLARD (74240)
89 m2

PERRIGNIER (74550)
Appartement

Appartement

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

En EXCLUSIVITE, venez découvrir cette maison récente

Maison

GAILLARD (74240)
12 m2

Annonce n°15659200

VILLE-LA-GRAND (74100)

48€/mois

Tel : 0472788987

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

Annonce n°15656871

SANS CDI obligatoire. * * * CHAMBRE EN COLOCATION !

PKG N°22 PARC ANDINE - PLACE DE PARKING

Bel appartement rénové en 2020-2021 avec une magnifique

PRIVATIVE AU 64 RUE DE GENEVE

vue sur le Salève ! L'appartement a été pensé spécialement

gratuite ** **Hors frais Annexes** D'autres possibilités de

Energie E : 298 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

disponibles. Nous proposons sur ce terrain, Cette...

pour une colocation de qualité et dispose de nombreux
rangements ainsi que de tous les équipements nécessaires :
Vous n'avez qu'à poser vos valises, tout est déjà prêt pour...

: Proposé à la vente à 169000 Euros (honoraires...
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BONNE (74380)

FAVERGES (74210)

FAVERGES (74210)

MARLIOZ (74270)

Maison

Appartement

Local commercial

Appartement

248 m2

48 m2

332 m2

47 m2

4500€/mois

775€/mois

39840€/an

900€/mois

RESEAU SWIXIM

ARAVIS HOLIDAYS

A-S CONSULTANTS

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 33629539251

Tel : 0450021750

Tel : 0458170264

Tel : 0770555744

Annonce n°15645839

Annonce n°15563827

Annonce n°15525760

Annonce n°15432800

Location villa haut gamme de type 9 à BONNE Réf : 2147AF,

Location à l'année, meublé, d'un grand T2 de 48.68m2,

ZAC des Boucheroz, très bel emplacement commercial neuf

A louer à Minzier, au calme, entre la Suisse (19 km) et

Sur les hauteurs de la commune de BONNE, à 15 minutes

entièrement rénové avec goût, située au centre ville de

à louer avec une forte visibilité et proche enseignes

Annecy (23 km), charmant appartement meublé de type T3

d'Archamps, magnifique villa d'architecte de type 9, dans un

Faverges-Seythenex, au 1er étage d'une petite copropriété. Il

nationales (Intermarché, Gifi, Go sport, Chauss expo, Lidl

duplex au 1er et dernier étage bénéficiant d'une terrasse

secteur résidentiel et au calme, construite en 2001 sur un

se compose d'une cuisine ouverte donnant sur la grande

etc...). Nombreuses places de stationnement en

sans vis à vis, une cuisine équipée ouverte sur le salon, deux

terrain plat et arboré (1237 m²) avec sa piscine chauffée. Ce

pièce à vivre. L'entrée est spacieuse et dessert la chambre

foisonnement. Le local est livré brut, clos et couvert, fluides

chambres (à l'étage), une salle de bains et un WC séparé.

bien d'exception, lumineux et moderne, sur 3 niveaux se

qui se trouve côté cour intérieur pour plus de calme, Une

en attente. Volets roulants intérieurs posés, création d'une

Chauffage et eau chaude : Chaudière individuelle gaz basse

compose de la manière suivante : À l'étage...

salle d'eau et des WC séparés, ainsi qu'une cave en...

mezzanine possible. CDAC accordée et purgée de tout...

température avec programmateur. Emetteur :...

MONTAGNY-LES-LANCHES (74600) ANNECY

CLUSES (74300)

THONON-LES-BAINS (74200)

SAINT-CERGUES (74140)

Appartement

Appartement

Appartement

Bureau

58 m2

52 m2

23 m2

330 m2

780€/mois

660€/mois

515€/mois

3850€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

CGPI

Alpesvente.com

RESEAU BROKERS

Tel : 0809102880

Tel : 0450967956

Tel : 0615592203

Tel : 0777931468

Annonce n°15638886

Annonce n°15546418

Annonce n°15512359

Annonce n°15393695

A ANNECY, proche de toutes les commodités, T3 neuf

Le Louxor / Loue Grand T2 de 52m² au 3ème étage avec

A LOUER STUDIO DE 22m² A THONON LES BAINS Ce

Ce bien vous est présenté par Richard BARANTON du

(n°B.153) de 58.27m², comprenant une entrée avec placard,

ascenseur composé d'un séjour donnant sur balcon, une

studio lumineuxetnbsp;de 22.95m² se trouve au 1er étage

cabinet RESEAU BROKERS®. Local neuf livrable en

un séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée (four,

cuisine, une chambre, une salle de bain et wc indépendant .

d'une résidence calme, récente (2010) et sécurisée

02/2023, fluide en attente RDC 220m2 hall avec une hauteur

plaque vitrocéramique, hotte) de 20.29m² donnant sur un

en annexe avec ce bien, une cave. Parking commun

(interphone et caméra). Idéalement située à proximité du

6.50m et 2.80m sous mezzanine Mezzanine 110m2 Porte

balcon exposé EST de 6.77m², deux chambres de 13.17m²

disponible fin novembre Loyer : 550euros + Provisions de

centre-ville, des commerces, des transports ainsi que du

client sur l'avant du bâtiment Porte sectionnelle sur l'arrière

et 9.97m² dont l'une avec placard, une salle de bain, un WC

Charges 110euros (charges copropriété et eau froide) DG :

contournement. Il est loué meublé. Il se compose comme

du bâtiment pour les livraisons Parkings communs 16 places

séparé et deux garages n°B-22 et B-23. Production d'eau

550euros

suit : Un couloir d'entréeUne pièce de vie avec un coin nuit :

sur l'avant et 12 places sur l'arrière Secteur Uxb du PLU il

un lit...

est...

+ FA : 550euros

chaude...
VIUZ-EN-SALLAZ (74250)
FAVERGES (74210)

Appartement

VALLEIRY (74520)

SCIONZIER (74950)

Commerce

19 m2

Maison

Bureau

371 m2

447€/mois

95 m2

340 m2

30000€/an

CGPI

2250€/mois

3740€/mois

A-S CONSULTANTS

Tel : 0450967956

AGENCE SERGE BASTIEN

RESEAU BROKERS

Tel : 0458170264

Annonce n°15546417

Tel : 0450207261

Tel : 0777931468

Annonce n°15482305

Annonce n°15393679

Annonce n°15616593
Loue studio entièrement meublé avec sa mezzanine et son
A louer, commune de FAVERGES (74210) local

coin nuit indépendant. Studio face au télésiège avec accès

VALLEIRY MAISON - A deux pas de la frontière Suisse et à

Ce bien, à la location, vous est présenté par Richard

professionnel ou de stockage, surfaces disponibles de 95 m²

direct à la chaine d'or et la station des Brasses. Tennis dans

proximité immédiate de la gare, des commerces et des

BARANTON du cabinet RESEAU BROKERS®, il est situé à

à 371 m² - places de stationnement privatives. Logement

la résidence avec accès gratuit. Séjour avec une vue

écoles, agréable maison individuelle d'environ 95 m² rénovée

Scionzier dans la vallée de l'Arve. 340m2 avec une hauteur

possible (surface inférieure à 35 m²).

imprenable grâce à sa grande baie vitrée donnant accès au

sur 2 niveaux, jardin clos de 800 m² avec portail. Entrée de

sous plafond de 2.90m2 Climatisation Sol : carrelage Grande

balcon ouvert sur kitchenette avec plaques électrique, frigo,

plain pied. À l'étage, un séjour lumineux avec grand balcon, 3

porte vitrée 2.85m de large par 2.95m de haut 20 places de

four et micro onde, meuble tv et tv , canapé...

chambres dont une avec placard, une salle de douche, un wc

parking privatives Proche de la sortie de l'autoroute Portail

séparé, une cuisine équipée. Au sous-sol, un...

automatique le soir et les week ends Vidéo...

MESIGNY (74330)
Commerce
235 m2

GAILLARD (74240)

28200€/an

Bureau

SAINT-SIGISMOND (74300)

LULLIN (74470)

A-S CONSULTANTS

138 m2

Appartement

Appartement

Tel : 0458170264

2500€/mois

31 m2

57 m2

Annonce n°15607059

EXPERTIMMO74

440€/mois

820€/mois

Tel : 0632608196

CGPI

Alpesvente.com

Annonce n°15531635

Tel : 0450967956

Tel : 0615592203

Annonce n°15463026

Annonce n°15384358

À LOUER, sur la commune de Mésigny, (74 330) au bord de
la nationale D1508 à fort trafic routier, un local d'activité neuf
d'une surface totale de 235 m² (150 m² au sol et 85 m² en

Très belle surface de commerce pour de nombreuses

mezzanine). Ce local possède une porte palière vitrée ainsi

activités excepté certaines créant des nuisances .

Loue studio de 31m² dans une maison en monopropriété

À louer au centre du village de Lullin (74470), à proximité de

qu'une porte sectionnelle motorisée. (4m* 3,5 m). Le local est

Climatisation réversible, espace extérieur de terrasse

secteur calme. Composée d'un sejour/chambre , une cuisine,

tous les commerces tels que boucherie boulangerie

livré brut, fluide en attente. Il est idéal pour une activité mixte

possible pour achalandage. Loyer très raisonnable pour cette

puis une salle d'eau. Un garage complète ce bien. LOYER :

pharmacie tabac, ainsi qu'une école et un arrêt de bus.

show room-bureaux et...

surface. Pas de droit au bail.

430euros + CHARGES 10euros FA : 341euros DG /

L'appartement de 57 m² est au 1er étage sans ascenseur.

430euros

Cet appartement loué meublé de 3 piècesetnbsp;est

VILLE-LA-GRAND (74100)

VIUZ-EN-SALLAZ (74250)

Parking

Appartement

CLUSES (74300)

81 m2

Bureau

150€/mois

1360€/mois

270 m2

HOME L'AGENCE

CGPI

1575€/mois

Tel : 0450390755

Tel : 0450967956

RESEAU BROKERS

Annonce n°15589248

Annonce n°15529506

Tel : 0777931468

composé de : -deux chambres -un balcon (6 m²) avec vue

Annonce n°15446787

sur les montagnes et exposé Sud-Est -un séjour/cuisine
aménagée et...
LOCATION SAISONNIèRE - 74 HAUTE SAVOIE
CHAMONIX-MONT-BLANC (74400) Les houches
Appartement
38 m2

Situé en centre-ville dans une résidence neuve, grand

Loue Dans une belle maison mitoyenne, un T4 en duplex de

garage double en sous-sol sécurisé. A proximité des

82m² avec grand sous sol + un grand jardin privatif. Au rdc

RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose à la location,

transports en commun. A découvrir sans tarder.

une cuisine aménagée/équipée ouverte sur séjour, un wc et

dans la vallée de l'Arve, à Cluses, des bureaux situés au

des rangements A l'étage les 3 chambres et la salle de bain.

R+1, monte-personne possible. 4 grands bureaux avec

En sous sol une grande buanderie. Place de parking en face

cloisons mobiles pouvant être entièrement réaménagé, 1

de la maison et local de rangements à l'extérieur. loyer :

coin cuisine, 2 wc. Moquette Electricité : individuel Eau

1180euros + charges : 180euros (chauffage...

etnbsp;: inclus dans les charges Chauffage : Radiateur
électrique 7 places de parking Possibilité de faire le tour
du...

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.
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SAMOENS (74340)
Appartement
47 m2
600€/sem
NEW DEAL IMMOBILIER
Tel : 0621805868
Annonce n°15413336
LOCATION A LA SEMAINE / TARIF : de 600E à 1150E la
semaine PAS DE LOCATION SAISONNIERE OU A
L'ANNEE TRIPLEX ATYPIQUE A LA DECORATION
SOIGNEE SITUATION IDEALE PLEIN CENTRE BOURG
(3mn à pied du centre) TOUT EN BENEFICIANT D'UN
GRAND CALME SKI-BUS À 100M À PIED POUR
ATTEINDRE LA TELECABINE À 400M DE LA RÉSIDENCE.
SUPERBE VUE PANORAMIQUE SUR LES MONTAGNES
de CRIOU et LE BUET RESIDENCE très calme avec...
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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