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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 166000 €

Réf : 2400 - 

Description détaillée : 

Emplacement de 1er choix, au pied des remontées mécaniques, nous vous proposons cet appartement de type 3 situé

au 3ème étage avec ascenseur, dans une résidence de tourisme récente, d'une surface d'environ 42 m² composé d'une

entrée donnant sur le séjour cuisine disposant d'un accès à une terrasse de 4,26 m² exposée EST, 2 chambres, une

salle de bain et un WC séparé. La résidence dispose également d'un espace bien être (sauna, hammam, jacuzzi) et

d'une salle de sport. Vendu avec bail locatif en cours jusqu'au 1er janvier 2029. Loyer de 7 681,20 E TTC annuel et 3

semaines d'occupation par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244910/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Prestige MONETIER-LES-BAINS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 466 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 2361c - 

Description détaillée : 

Au c?ur du parc national des Écrins, situé à 11 km du Monêtier-les-Bains (station de ski de Serre Chevalier) et 13 km de

la Grave, nous vous proposons cette ancienne bâtisse datant du début du siècle, édifiée à 2 000 m d'altitude dans un

environnement exceptionnel aux nombreux attraits touristiques. Anciennement exploitée en tant que gîte, cette propriété

d'une surface totale de 466 m² offre une grande capacité de couchage et dispose d'un appartement indépendant

Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée desservant d'une part les pièces techniques (chaufferie, buanderie, garde

manger, cave et garage) et d'autre part une salle de douche commune ( 5 douches + lavabos), un local à skis et une

pièce pouvant faire office de salle de sport ou espace détente. Au 1er étage, une salle à manger d'environ 35 m²

disposant d'une belle luminosité, une cuisine indépendante entièrement carrelée d'environ 15 m², ainsi qu'une grande

chambre de 19 m². A cet étage se trouve également l'appartement indépendant de type 4 d'une surface d'environ 65 m².

Le 2ème étage se compose d'un salon sous les toits d'environ 55 m² avec poêle à bois et poutres apparentes (esprit

chalet), deux salles de douche avec wc, 3 chambres dont une avec salle de bains et wc privatifs.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244909/prestige-a_vendre-monetier_les_bains-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Prestige NEVACHE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 886 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 15 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3269000 €

Réf : 2315j - 

Description détaillée : 

Au c?ur des Hautes-Alpes et à la frontière franco-italienne, situé à 20km de Briançon et 25 km de Montgenèvre,

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

Dans un environnement sauvage et préservé, paradis pour les amoureux de la nature, avec de nombreuses activités

praticables au fil des saisons (l'été : randonnée, VTT, pêche, escalade, canyon, etc / l'hiver : ski de fond, raquettes,

randonnée nordique et ski de rando, chiens de traîneaux, luge, etc). Nous vous proposons cette propriété unique et

rare, composée de 3 parties d'habitations offrant une surface habitables de 886 m² avec terrains de 10 hectares, idéal

pour une maison familiale où accueillir et recevoir famille et amis, mais également la possibilité de location saisonnière

ou gîte au vu du beau potentiel que présente la configuration des lieux. Le chalet principal qui s'élève sur 3 niveaux et

dispose d'un ascenseur intérieur, est composé d'un espace de vie exceptionnel d'une surface d'environ 140 m² avec

salle à manger entièrement vitrée donnant sur une terrasse ombragée, une grande cuisine indépendante pour ravir les

papilles de vos convives, un salon avec cheminée et un espace détente avec billard et bibliothèque. Ce chalet bénéficie

de 11 chambres (dont deux situées au rez-de-chaussée) disposant chacune d'une salle de bains et de sanitaires. Pour

parfaire ce magnifique complexe rénové récemment avec beaucoup de goût et des prestations soignées, un espace

bien-être d'environ 80 m² doté d'une piscine de nage à contre courant, douche sensorielle, un jacuzzi, un bio sauna et

un hammam. La propriété compte deux autres chalets indépendants d'une surface respective de 71 m² et 63 m²

habitables.

Venez découvrir sans tarder ce lieu intime et chaleureux au style montagnard et doté d'un grand standing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244908/prestige-a_vendre-nevache-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 166000 €

Réf : 2397 - 

Description détaillée : 

Emplacement de 1er choix, au pied des remontées mécaniques, nous vous proposons cet appartement de type 3 situé

au 3ème étage avec ascenseur, dans une résidence de tourisme récente, d'une surface d'environ 42 m² composé d'une

entrée donnant sur le séjour cuisine disposant d'un accès à une terrasse de 4,26 m² exposée EST, 2 chambres, une

salle de bain et un WC séparé. La résidence dispose également d'un espace bien être (sauna, hammam, jacuzzi) et

d'une salle de sport. Vendu avec bail locatif en cours jusqu'au 1er janvier 2029. Loyer de 7 681,20 E TTC annuel et 3

semaines d'occupation par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239063/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 390000 €

Réf : 2349i - 

Description détaillée : 

*** EN EXCLUSIVITÉ ***

Nous vous proposons ce très bel appartement de Type 5 d'une surface de 185 m² au sol (146 m² en loi carrez) situé au

pied des remontées mécaniques du Prorel (domaine skiable de Serre Chevalier).

Composé d'une vaste entrée avec placard de rangement, donnant sur une belle pièce de vie très lumineuse avec

cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale avec salle de douche, deux chambres

mansardées avec de beaux volumes, une salle de bains avec douche, baignoire et double vasque, deux wc

indépendants, une 4ème chambre pouvant également faire office de bureau, salle de jeux ou coin lecture, un cellier

ainsi qu' une buanderie.

Aucun travaux à prévoir (rénovation complète en 2014).

Belles prestations. A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239062/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement VAL-DES-PRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 84000 €

Réf : 2393a - 

Description détaillée : 

Val des Près, à l'entrée de la vallée de la Clarée, à 4 km de Briançon et à 12 km de Névache, dans un environnement

naturel préservé et authentique : ski de fond et raquettes l'hiver / randonnée pédestre, canoë-kayak, VTT, escalade,...

l'été.

Nous vous proposons ce charmant T2 d'une surface de 34.90 m² situé dans une maison de pays en copropriété.

Composé d'une entrée desservant une chambre avec salle d'eau et WC, une pièce de vie avec cuisine ouverte

aménagée donnant sur un balcon exposé Sud avec vue dégagée. Cet appartement dispose également d'un casier à ski.

Idéal pied à terre ou premier achat !

Classe énergie:  F

GES:  C

Consommation énergie primaire : 451 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211355/appartement-a_vendre-val_des_pres-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Maison EYGLIERS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 314000 €

Réf : 2396 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Eygliers, dans un quartier résidentiel calme et ensoleillé, nous vous proposons cette maison

individuelle d'une surface habitable de 123m² divisée en 2 appartements + dépendances.

Au rez-de-chaussée, un appartement de type 3 à rénover d'environ 45 m² avec loggia fermée donnant accès direct au

jardin clôturé et arboré.

Au 1er étage, la partie principale se compose d'une grande pièce de vie d'environ 26 m² donnant sur une terrasse avec

vue dégagée, une cuisine indépendant disposant également d'un accès à la terrasse, 3 chambres avec placards, une

salle de bains et un wc séparé.

Au 2ème étage (accès par échelle escamotable), un grenier non aménagé d'une surface d'environ 80 m² au sol.

La maison dispose également de deux garages d'une surface respective de 25 m² et 29 m² ainsi que d'une cave

enterrée.

A VOIR SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205846/maison-a_vendre-eygliers-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 154000 €

Réf : 2387b - 

Description détaillée : 

Situé sur Briançon, au 2e étage d'un immeuble en copropriété, nous vous proposons cet appartement de type 2.

Composé d'une entrée avec placard, une cuisine indépendante donnant accès au balcon, une pièce de vie avec baie

vitrée coulissante donnant accès sur la terrasse, une chambre avec placard, une salle de douche avec fenêtre et un WC

séparé.

L'appartement dispose également d'une cave privative.

Idéal pour un 1er achat, pied à terre ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194478/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Maison BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223000 €

Réf : 2353g - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de Briançon (Cité Vauban), nous vous proposons cette maison Type 6 de 110,72 m²

habitables, édifiée sur 6 niveaux, qui se compose comme suit.

Au rez-de-chaussée : Un garage de 22,41 m² avec accès direct à la maison, donnant sur une cave d'environ 8 m² et

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

1er étage : Une chambre de 16,48 m² avec salle de douche privative + wc et petit coin cuisine pouvant former un studio.

2ème étage : Un wc indépendant, une chambre de 14,59 m² avec salle de douche et petit coin cuisine pouvant former

un second studio.

3ème étage : Une chambre de 14,38 m² avec grande salle de bain avec baignoire, double vasque et wc.

4ème étage : Une pièce de vie traversante Est/Ouest avec poêle à bois et cuisine ouverte donnant sur un petit balcon.

5ème et dernier étage : Un agréable salon aménagé sous les toits disposant de 4 velux offrant une belle luminosité.

Cette maison à rénover présente un beau potentiel et offre de nombreuses possibilités de réhabilitation (maison

familiale en résidence principale ou secondaire, gîte, immeuble de rapport).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173634/maison-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Appartement BRIANCON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 107000 €

Réf : 2394 - 

Description détaillée : 

BRIANCON - PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Situé au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble en copropriété, nous vous proposons cet appartement de 50,80 m².

Composé d'une entrée, une cuisine indépendante, une agréable pièce de vie avec vue dégagée, deux petites chambres

avec placards, une salle de bain et un WC séparé.

L'appartement dispose également de deux caves privatives et de la jouissance d'un jardin de copropriété partagé.

Rénovation à prévoir - Idéal pied à terre ou 1er achat.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168351/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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ALP'IMMO

 6 avenue du Dauphiné
05100 BRIANCON
Tel : 04.92.20.57.70
E-Mail : alpimmo.agence@gmail.com

Vente Prestige NEVACHE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 886 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 15 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3269000 €

Réf : 2315i - 

Description détaillée : 

Au c?ur des Hautes-Alpes et à la frontière franco-italienne, situé à 20km de Briançon et 25 km de Montgenèvre,

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

Dans un environnement sauvage et préservé, paradis pour les amoureux de la nature, avec de nombreuses activités

praticables au fil des saisons (l'été : randonnée, VTT, pêche, escalade, canyon, etc / l'hiver : ski de fond, raquettes,

randonnée nordique et ski de rando, chiens de traîneaux, luge, etc). Nous vous proposons cette propriété unique et

rare, composée de 3 parties d'habitations offrant une surface habitables de 886 m² avec terrains de 10 hectares, idéal

pour une maison familiale où accueillir et recevoir famille et amis, mais également la possibilité de location saisonnière

ou gîte au vu du beau potentiel que présente la configuration des lieux. Le chalet principal qui s'élève sur 3 niveaux et

dispose d'un ascenseur intérieur, est composé d'un espace de vie exceptionnel d'une surface d'environ 140 m² avec

salle à manger entièrement vitrée donnant sur une terrasse ombragée, une grande cuisine indépendante pour ravir les

papilles de vos convives, un salon avec cheminée et un espace détente avec billard et bibliothèque. Ce chalet bénéficie

de 11 chambres (dont deux situées au rez-de-chaussée) disposant chacune d'une salle de bains et de sanitaires. Pour

parfaire ce magnifique complexe rénové récemment avec beaucoup de goût et des prestations soignées, un espace

bien-être d'environ 80 m² doté d'une piscine de nage à contre courant, douche sensorielle, un jacuzzi, un bio sauna et

un hammam. La propriété compte deux autres chalets indépendants d'une surface respective de 71 m² et 63 m²

habitables.

Venez découvrir sans tarder ce lieu intime et chaleureux au style montagnard et doté d'un grand standing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153534/prestige-a_vendre-nevache-05.php
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