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VENEZ nous rejoindre à MEGÈVE
Notre village de charme, aux multiples attraits, vous accueillera pour des vacances à votre
goût: sportives, relaxantes, vivifiantes, gastronomiques ou culturelles, ou tout ça à la fois !
La saison d'été se prépare à Megève. En plus des multiples activités nature, vous pourrez profiter des
nouveaux équipements du "Palais": le plus grand complexe sportif et de bienêtre des Alpes a ouvert à
Megève avec une nouvelle extension de 10 000 m² qui propose depuis l'automne de nouveaux espaces
dédiés au sport et au bienêtre: un espace balnéoforme intérieur et extérieur de 675 m² avec le plus grand
bassin inox de France, une plaine de jeux aquatique extérieure de 300 m², un espace escalade avec 740 m²
de voies et plus de 5500 prises, un espace forme de 1200 m², avec 100 machines connectées, et des salles
de pratiques collectives (pilates, yoga, zumba, biking…).
De plus comme chaque année, beaucoup d'animations et d’événements vont se dérouler à Megève avec
par exemple le Jumping International de Megève Edmond de Rothschild du 18 au 23 juillet (en
partenariat avec Boan Immobilier), la fête des Vieux Métiers le 30 juillet, le Megeve Blues Festival le 4
août ...

BOAN LOCATIONS
Si vous souhaitez préparer vos vacances à Megève et réserver une location consultez notre site
internet pour connaitre 24h/24 les locations disponibles et effectuer votre réservation en toute sécurité
avec notre nouveau système de paiement en ligne entièrement sécurisé.
Réservez votre séjour

A tout moment, vous pouvez bien sûr consulter nos conseillers sur place pour compléter votre demande et répondre à vos
questions tous les jours (sauf dimanche, voir contacts cidessous).

Quelques exemples de locations saisonnières pour l'été 2017:
REF.:114B3 THELEME
TYPE: 4 PIECES
CAPACITE: 4 personnes
SECTEUR: MEGEVE JAILLET
Prix semaine été 2017:
Juin : 645 €
Juillet : 740 €
Août : 815 €
En savoir plus

En savoir plus

REF.: R71.12A SAPHIR
TYPE: 2 PIECES
CAPACITE: 4 personnes
SECTEUR: MEGEVE CENTRAL
Prix semaine été 2017:
Juin : 595 €
Juillet : 740 €
Août : 860 €
En savoir plus

REF.: R600  L'ETALE
TYPE: 3 PIECES
CAPACITE:4 personnes
SECTEUR: MEGEVE Mt d'ARBOIS
Prix semaine été 2017:
Juin : 895 €
Juillet : 1150 €
Août 1410 €
En savoir plus

REF.: R71.11A TOPAZE
TYPE: 3 PIECES
CAPACITE: 4 personnes
SECTEUR: MEGEVE CENTRAL
Prix semaine été 2017:
Juin : 755 €
Juillet : 845 €
Août : 1100 €
En savoir plus

REF.: R171D HELLEBORE
TYPE: 4 PIECES
CAPACITE: 6 personnes
SECTEUR: MEGEVE CENTRAL
Prix semaine été 2017:
Juin : 985 €
Juillet : 1210 €
Août : 1615 €
En savoir plus

REF.: R235B  ESPERANZA
TYPE: 4 PIECES
CAPACITE: 4 personnes
SECTEUR: MEGEVE CENTRE
Prix semaine été 2017:
Juin : 1 000 €
Juillet : 1165 €
Aout : 1 475 €
En savoir plus

REF.: R35 CREUX ST JEAN
TYPE: CHALET
CAPACITE: 8 personnes
SECTEUR: MEGEVE CENTRAL
Prix semaine été 2017:
Juin : 1635 €
Juillet : 1 750 €
Août : 2210 €
En savoir plus

REF.: R304 PETITES CAPUCINES
TYPE: CHALET
CAPACITE: 4 personnes
SECTEUR: MEGEVE JAILLET
Prix semaine été 2017:
Juin : 1120 €
Juillet : 1230 €
Août : 1370 €
En savoir plus

En savoir plus

BOAN TRANSACTIONS
Vous souhaitez investir à Megève ? Notre catalogue en ligne de plus de 200 biens à la vente
vous permettra d'effectuer une excellente première approche des produits qui correspondent
à votre recherche et à votre budget parmi un vaste choix et notre équipe de négociateurs
sera là pour visiter sur place et vous accompagner durant tout le processus d'acquisition.
Consultez notre catalogue ventes

A SAISIR ! 2 PIECES MEGEVE CENTRAL
REF. 5927 PRIX: 375.000€
Au sein d'une résidence avec piscine et tennis. vendu
entièrement meublé et équipé. Séjour avec cuisine équipée
et balcon Sud, chambre avec salle de bains/toilettes.
Garage, cave et placard à skis.
Bien soumis à la copropriété. 376 lots dans la copropriété.
Charges courantes annuelles : 2360€

3 PIECES MEGEVE MONT D'ARBOIS
REF. 5919 PRIX: 580.000€ ,
ENTIEREMENT RENOVE, au pied des pistes. Séjour avec
cheminée, cuisine ouverte équipée et balcon N/E, 2
chambres, salle de douches et WC indépendant.
Garage, cave et placard à skis. .
Bien soumis à la copropriété. 284 lots dans la copropriété.
Charges courantes annuelles : 1637 €uros.

JOLI 5 PIECES + MEZZANINE MEGEVE JAILLET
REF. 5911 PRIX: 1.050.000€
situé à 10 mn à pied des pistes de ski du Jaillet. Séjour avec
salon/cheminée et espace salle à manger, une cuisine
ouverte équipée, terrain sudest de plainpied. 4 chambres
et une mezzanine. 1 garage 1 cave.
Bien soumis à la copropriété. 376 lots dans la copropriété.
Charges courantes annuelles : 2360€

BOAN CONTACTS
Service locations
courriel : locations@agenceboan.com
Téléphone : +33(0) 450 21 02 97
Service transactions
courriel : transactions@agenceboan.com
Téléphone : +33 (0) 450 91 09 97
Adresse de l'agence centre : 40 rue Ambroise Martin  74120 Megève
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
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