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Ref: A06272

Prix: 223 400 EUR
honoraires charge vendeur

T2 neuf de 49m2 situé au 1er étage à vendre à Domancy, Vallée de l’Arve avec terrasse et cave

INFORMATION
Ville:

Domancy

Département:

Haute-Savoie

Ch:

1

SdB:

1

Surface:

49 m2

Exterieur:

21 m2

RÉSUMÉ
Joli T2 de 49.67m2 au 1er étage, exposition plein est
avec terrasse de 21m2. Les logements sont tous
équipés d’un pack de domotique pour gérer votre
confort thermique et lumineux d’un seul geste et à
distance depuis votre smartphone. Livraison à partir
du 4ème trimestre 2022.

DPE
kwh

kg

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Appartement
Chambre - 12.48m2
SDB - WC 5.65 m²
Séjour/ cuisine 30.05 m²
Surface Total 49.67m2
Terrasse 21.2m2
Vous pouvez personnaliser votre appartement avec
un choix de différentes finitions - nature,
contemporain ou authentique. Options cuisine déjà
posée à la remise des clés et option salle de bains
aussi disponible.
Aussi disponible: A partir de 184 100 € de 1 à 4
pièces

NOTES

Un logement intelligent, baigné de lumière, entouré
d’espaces verts et bercé
par la douceur d’une vie de quartier. Un logement à
votre image, pensé pour
rendre votre quotidien plus doux.
La region
Le programme se situe à Domancy, dans le milieu
de la vallée de l'Arve face au mont Blanc, à 25
kilomètres de Chamonix et à 85 kilomètres de
Annecy. Elle est membre depuis 2013 de la
communauté de communes Pays du Mont-Blanc
(CCPMB) regroupant dix communes.
Proximité des stations et l'accessibilité rapide aux
commodités (autoroute, écoles, commerces..)
Vues dégagées sur les massifs environnants et le
Mont Blanc
Transport/ Access
Autoroute A40 Depuis aéroport de Genève : 83
kilomètres
Depuis aéroport d’Annecy : 76 kilomètres
Depuis aéroport de Lyon : 203 kilomètres
Chamonix Mont-Blanc à 25 kilomètres
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La résidence
La résidence est composée de 55 logements
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R+2+combles
niveau
de sous-sol (bâtiments
ABCDE).
Belles profondeurs de terrasses

