
UNE AUTRE FAÇON 
D’ADMINISTRER, LOUER  
ET VENDRE VOS BIENS

2A, votre partenaire  
immobilier
•  60 ans d’expérience et de proximité  

sur les bassins annécien, aixois et albanais

•  5 sites exceptionnels à votre disposition à 
ANNECY (centre-ville et Avenue d’Albigny), 
AIX-LES-BAINS, TALLOIRES et RUMILLY

•  Une équipe de 40 collaborateurs mobilisés 
pour votre entière satisfaction

•  Leader sur les bassins annécien et aixois 
en gérance locative avec un portefeuille 
d’environ 3�500 lots

•  Une expertise immobilière reconnue  
et une notoriété a�rmée

•   120 ventes par an dans le neuf et l’ancien

•   Une démarche qualité attestée depuis plus  
de 14 ans par la certification iso 9001

•  Un partenariat régional au sein d’un réseau 
de 9 professionnels reconnus�:  
le ClubImmoAlpes

C’est avec un budget d’1M € la surface que vous pourrez acquérir dans la station 
bernoise de GSTAAD soit en 2016 la station la plus onéreuse des Alpes suivant 
une étude de Knight Frank; en France, pour ce même montant, la surface 
proposée est de 56 m2 à VAL D’ISÈRE, 65 m2 à MÉRIBEL, 74 m2 à MEGÈVE, 95 m2 
à CHAMONIX et enfin 143 m2 à SAINT-GERVAIS qui est ainsi la destination « ski » 

la plus abordable en matière d’immobilier résidentiel…

L’augmentation moyenne de la taxe foncière depuis 2010 jusqu’à 2015 en 
France, avec de grandes disparités sur l’ensemble du territoire; au niveau 
local, en cumulant les taux du département et de la commune, l’évolution 
reste e¦ectivement maîtrisée pour ANNECY et ANNECY-LE-VIEUX avec une 
augmentation de 7.08 % et 7.80 %… Encore plus vertueux, en Savoie on notera 

pour AIX-LES-BAINS une hausse limitée à 4.15 % sur cette même période.

C’est le montant cumulé record emprunté par les particuliers au mois 
d’août pour les prêts immobiliers auprès des banques en France; les ménages 
ont ainsi profité des taux historiquement bas pour acheter un logement ou 
renégocier un emprunt en cours (les renégociations de crédit représentant la 
moitié du volume des prêts…).

Le loyer annuel d’une boutique de 100 m2 sur l’artère commerçante la 
plus chère du monde en 2016, la 5e Avenue à New York; la mégalopole 
étasunienne est suivie dans ce classement mondial, selon une étude de 
Cushman & Wakefield, par la Causeway Bay de Hong Kong (27884 €/m2/
an) et par les Champs Elysées à Paris (13255 €/m2/an), trio inchangé sur le 
podium mondial depuis 3 ans…

32 m2

14,7 %

23
milliards €

2�906�500
€uros

L’immobilier en chi¦res

HIVER 2016

AGENCE ANNECY CENTRE
3, rue du Lac. 04 50 45 12 66

AGENCE TALLOIRES
Route du Crêt. 04 50 27 97 92

AGENCE RUMILLY
4 & 20, place d’Armes. 04 50 64 56 21

AGENCE ANNECY ALBIGNY
7, avenue d’Albigny. 04 50 27 97 92

AGENCE AIX-LES-BAINS
261, rue de Genève. 04 79 35 18 26

L’ACTUMAG’

5 agences, 3 bassins d’activités,
1 équipe dynamique à votre serviceToute l’équipe  

2A Immobilier 
vous souhaite de 
très bonnes fêtes 
de fin d’année  
et vous adresse 
ses meilleurs 
vœux pour 
l’année

2017.

vœux pour 
l’année

2017.2017.2017

www.2a-immo.fr



LE BASSIN ANNÉCIEN

LE BASSIN AIXOIS

EXCLUSIVITÉ
ANNECY-LE-VIEUX 
proche de L’I.U.T,
dans un ensemble immobilier entouré de 
verdure, appartement de 2 pièces à rafraîchir 
avec balcon au calme. Garage possible. 
Idéal 1er achat. Ch/an : 517 ¤. Lots : 150. DPE : F.
158�000 €

RÉSIDENCE RÉCENTE
DRUMETTAZ, T2 avec balcon,
cuisine et salle de bains équipées, 
 grand placard, cave, 2 parkings privés, très 
peu de charges, idéal pour investissement.  
Ch/an : 468 ¤. Lots : 45. DPE : D.
175�000 €

VUE LAC
ANNECY-LE-VIEUX, au calme 
d’une petite résidence,
appartement de 3/4 pièces en duplex  
et dernier étage. Séjour avec cheminée,  
cuisine équipée, 3 chambres possibles  
et 2 pièces d’eau. 2 parkings couverts. 
Ch/an : 960 ¤. Lots : 100. DPE : D.
440�000 €

CONTEMPORAIN
Annecy à proximité du centre-
ville et à quelques pas du lac,

4 pièces en étage élevé proposant un bel 
espace de vie avec cuisine ouverte,  

3 chambres, salle de bains et salle d’eau.  
Vaste terrasse est et ouest. Garage.  

Frais notariés réduits. DPE : C.
485�000 €

EXCLUSIVITÉ
AIX-LES-BAINS

Studio de 28 m2 env. avec garage et cave. 
Au calme, à proximité du centre-ville et 

bénéficiant d’une belle exposition ouest.  
Ch/an : 720 ¤. Lots : 30. DPE : D.

99�000 €

NOUVEAUTÉ
ANNECY proche centre-ville,  
en étage élevé avec ascenseur,
appartement lumineux de 3 pièces  
refait à neuf. Cuisine équipée,  
salon sur balcon sud-ouest et 2 chambres.  
Ch/an : 2 520 ¤. Lots : 42.
273�000 €

EXCLUSIVITÉ
AIX-LES-BAINS, place Carnot,
superbe deux pièces aux prestations soignées, 
cuisine équipée ouverte sur séjour, 2ème étage 
avec ascenseur, nombreux rangements, cave. 
Ch/an : 1 824 ¤. Lots : 30. DPE : D.
220�000 €

EXCLUSIVITÉ
ANNECY-LE-VIEUX
à proximité immédiate du quartier 
commerçant d’Albigny, appartement de  
4 pièces en angle sud-ouest. Belle pièce de vie  
avec balcon, cuisine indépendante et 3 belles 
chambres avec balcon. Garage possible 
+ 23�500 ¤. Ch/an : 2 400 ¤. Lots : 60. DPE : E.
472�500 €

COUP DE CŒUR
ANNECY centre, appartement 

de 2/3 pièces en duplex
et dernier étage d’une résidence bourgeoise 

entièrement rénovée. Parfait état avec  
cuisine équipée sur coin repas - salon  
et 2 chambres mansardées à l’étage.  

Ch/an : 1 071 ¤. Lots : 25. DPE : F.
285�000 €

BEL EMPLACEMENT
ANNECY Rue H. Bordeaux, 
appartement de 3/4 pièces

situé dans une résidence de bon standing. 
Spacieux séjour, 3 chambres possibles.  

Balcon côté soleil. Parking de copropriété. 
Travaux à prévoir. Ch/an : 3 180 ¤. Lots : 52.

393�500 €

FACE AU LAC
ANNECY Avenue d’Albigny,

appartement de 3 pièces traversant.
Il se compose d’un séjour côté lac,  
d’une cuisine séparée avec loggia,  

de 2 chambres et d’une salle d’eau. Garage. 
Ch/an : 2 175 ¤. Lots : 20. DPE : E.

450�000 €

CENTRE-VILLE
AIX-LES-BAINS,  

au dernier étage avec ascenseur,
T1 comprenant cuisinette indépendante,  

pièce principale ouvrant sur balcon, bains, 
placard, parking en sous-sol.

Ch/an : 800 ¤. Lots : 15. DPE : D.
83�000 €



LE BASSIN ALBANAIS

COUP DE CŒUR
RUMILLY dans une résidence  
de standing,
appartement de 2 pièces récent au dernier 
étage. Cuisine équipée ouverte sur séjour, 
terrasse, une chambre avec dressing, parking 
et cave. Ch/an : 1 310 ¤. Lots : 121. DPE : D.
143�000 €

SUPERBE VUE LAC
PUGNY-CHÂTENOD,  

idéalement située au calme,
maison traditionnelle rénovée  

sur terrain de 1 624 m2, séjour cheminée,  
trois chambres, bureau, 2 bains,  

double garage. DPE : D.
595�000 €

EXCLUSIVITÉ
RUMILLY, appartement  

de type 3 spacieux,
cuisine fermée, séjour sur grand balcon  

plein sud, 2 chambres dont 1 donnant  
sur le balcon, cave et garage.  

Ch/an : 1 821 ¤. Lots : 212. DPE : D. NC.
135�000 €

PROCHE COLLÈGE
RUMILLY, villa spacieuse  
au calme, implantée  
sur 800 m2 de terrain clos,
113 m2 habitables, cuisine fermée,  
séjour/salon 25 m2, 4 chambres,  
chauffage central fuel et bois. DPE : F.
275�000 €

EXCLUSIVITÉ
AIX-LES-BAINS PETIT PORT, 
belle terrasse ouest
pour ce T4 comprenant 3 chambres à l’est, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour,  
grands placards, cave et garage double.  
Ch/an : 1 680 ¤. Lots : 20. DPE : NC.
305�000 €

BEL EMPLACEMENT
RUMILLY secteur Place d’armes,
appartement T1 bis de 37 m2 dans copropriété 
récente. Séjour avec coin cuisine, une chambre 
séparée, cave. État impeccable.  
Ch/an : 544 ¤. Lots : 22. DPE : E.
116�000 €

EXCLUSIVITÉ
Entre RUMILLY et ANNECY, 

belle maison de maître
sur 550 m2 de terrain, 160 m2 habitables,  

grand séjour, 5 chambres, cave,  
local chaufferie et garage.  

Beaucoup de charme et de cachet. DPE : F.
333�000 €

BRISON-ST-INNOCENT
Proche écoles, maison jumelée

d’environ 115 m2 sur sous-sol complet, 
double séjour, quatre chambres, combles 

aménageables, terrasse à l’ouest et jardin. 
DPE : F.

275�000 €

RÉSIDENCE RÉCENTE
RUMILLY au calme, appartement 

de 2 pièces ensoleillé,
comprenant une cuisine ouverte sur séjour, 

une chambre et un grand balcon avec vue 
dégagée. Place de parking privatif.  

Chauffage individuel au gaz.  
Ch/an : 1 033 ¤. Lots : 201. DPE : D

117�000 €

BELLE RÉNOVATION
ALBENS, agréable ferme 

rénovée avec goût,
implantée sur 2 000 m2 de terrain arboré. 

Cuisine équipée ouverte sur coin repas,  
grand salon avec poêle à bois, 4 chambres, 

vaste mezzanine, terrasse et jardin.  
Garage, ateliers et caves en annexes. DPE : E.

339�000 €

À LA CAMPAGNE
MÉRY, entre Aix et Chambéry,
T4 en parfait état dans immeuble récent, 
cuisine équipée, 3 chambres, 2 bains,  
terrasse sud, double garage et parking privé. 
 Ch/an : 1 164 ¤. Lots : 30. DPE : E.
255�000 €

IDÉAL INVESTISSEURS
RUMILLY à 5 minutes de la gare, 
grand studio de 30 m2,
comprenant une cuisine,  
une grande pièce de vie lumineuse,  
salle de bains. 
Ch/an : 480 ¤. Lots : 9. DPE : D.
70�000 €

www.2a-immo.fr



AIX-LES-BAINS
LES TERRASSES 
DE MADLY
Bientôt à AIX, 
cinq appartements 
d’exception, de 137 m2 à 
158 m2, avec terrasse d’environ 
70 m2. Superbe vue lac et 
montagnes.

ANNECY - RÉSIDENCE GALILEO
Au cœur du quartier des Romains – Les Îles, 
la résidence GALILEO offre un cadre de vie agréable  
à proximité de toutes les commodités. Éligible Loi PINEL.

RENSEIGNEMENTS  
DANS NOS AGENCES.

PROGRAMMES NEUFS

0
6 

15
 4

3 
13

 10
 ©

2A
 Im

m
ob

ili
er

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 ©
Fo

to
lia

BIENS 
D’EXCEPTION

VEYRIER-DU-LAC
Exceptionnel et très rare à la vente, 

propriété les pieds dans l’eau.
Lumineuse et spacieuse villa d’architecte implantée sur un 
magnifique parc arboré de plus de 2000 m2. Ponton privé 

et boucle à bateau. Beau panorama sur le lac et la ville. 
Tranquillité assurée à proximité du centre Annécien. DPE : F.

3�535�000 €

ANNECY Avenue d’Albigny
dans une résidence de standing  

avec gardien.
En étage élevé avec vue dégagée sur le lac et les 
montagnes, confortable appartement de 3 pièces 
entièrement rénové dans un esprit contemporain.  

Cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie prolongée  
d’un large balcon ensoleillé et 2 belles chambres.  

Garage et chambre de service.  
Ch/an : 3 400 ¤. Lots : 48. DPE : E.

1�040�000 €

AIX-LES-BAINS
LA VILLA
Au cœur de la ville, 
résidence sécurisée  
alliant confort et modernité.  
2 pièces + cuisine  
à partir de 185�000 €.  
Travaux en cours.

ANNECY
RÉSIDENCE 
JANUS
À deux pas du 
centre Courier,  
16 appartements répartis 
dans 2 petits bâtiments 
accolés. Dernières 
opportunités.

www.2a-immo.fr
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