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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Maison BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 333 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1903 

Prix : 693000 €

Réf : 4266-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

C'est un bien exceptionnel que nous vous proposons avec cette grande bâtisse du début du XXe siècle située au c?ur

de Briançon. Elle comprend cinq appartements, du T2 au T4, autant de caves, 3 garages avec chacun une place de

stationnement complémentaire et un jardin d'un peu plus de 200 m². Des travaux sont à prévoir mais la maison est

seine et elle est bien entretenue. La toiture a été refaite en 1989. Idéal pour investisseurs ou groupe désirant créer une

copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550729/maison-a_vendre-briancon-05.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550729/maison-a_vendre-briancon-05.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1790 

Prix : 323000 €

Réf : 4311-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Gros coup de c?ur pour cet appartement plein de charme situé sur les hauteurs de Briançon, dans un quartier

résidentiel très recherché, particulièrement bien exposé. Il comprend trois jolies chambres, un séjour équipé d'un poêle

à bois pour des soirées cosy au coin du feu, une grande cuisine / salle à manger avec un petit balcon, une salle d'eau,

une salle de bains et deux WC. Un garage d'environ 30 m² permet de garer deux voitures ainsi que deux places de

stationnement privatives. Un casier à skis est également disponible. L'emplacement de ce bien est particulièrement

remarquable puisqu'il vous permettra d'accéder aux pistes de ski situées à moins de 100 mètres.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550728/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 119700 €

Réf : 4320-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, non loin de l'hôpital, à proximité d'un centre commercial et au pied de la nature, ce beau T2 saura

vous séduire. Grâce à sa situation en hauteur, il profite d'un très bel ensoleillement. Il est situé au troisième et dernier

étage de la résidence. Ainsi, il est calme et bénéficie d'une superbe vue depuis son séjour qui ouvre sur un beau balcon.

Une cave spacieuse complète le tableau. A visiter très rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550727/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 157500 €

Réf : 4319-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - VUE PANORAMIQUEIl profite d'une vue panoramique. Il est situé au 4e et dernier étage

d'un immeuble des années 60 en copropriété comprenant 48 lots. il s'agence comme suit : un séjour s'ouvrant sur le

balcon, deux chambres dont une avec rangement, une cuisine aménagée donnant accès à une loggia fermée, une salle

de bains et des toilettes ainsi que des rangements; et pour davantage de rangements, il dispose d'une cave.Il y a tous

les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) dans un rayon de 10 km : le Collège Vauban, le Lycée

d'Altitude... proche de l'hôpital, côté transports en commun, l'arrêt est au pied de l'immeuble et il se trouve à quelques

centaine de mètres de la navette skieurs.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobilier pour une première visite de cet appartement à vendre !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545757/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 242000 €

Réf : 17122-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1350 Au sein d'une charmante résidence récente, cet appartement de type 2 pièces bénéficie

d'une situation privilégiée avec un accès direct aux pistes. Il comprend : un hall d'entrée, un wc indépendant, une belle

salle de bains avec baignoire, une grande chambre et un salon/séjour avec une cuisine ouverte équipée donnant accès

à une terrasse Est. Il est vendu entièrement meublé. Il bénéficie d'un casier à skis, d'une cave et d'une place de

stationnement privative en sous-sol. Appartement aux normes handicapées. Il peut être aménagé en appartement T2

avec coin montagne en cloisonnant la chambre pour créer un coin montagne !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545756/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267750 €

Réf : 4305-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce chaleureux T3 mansardé, en dernier etage, proche de tout ...il vous séduira par ses volumes et

son authenticité et son ensoleillement. Il comprend : deux chambres mansardées et une chambrette, une ravissante

salle d'eau avec WC, un vaste séjour avec cuisine 'ouverte', rangements et un WC séparé. Il est vendu avec une grande

cave et un garage fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545755/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SALLE-LES-ALPES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 150000 €

Réf : 17322-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1400 Au calme de la Chirouze, cet appartement T2 avec terrasse vous séduira par sa tranquillité

mais aussi son côté pratique car situé à seulement quelques minutes à pied de la navette skieurs et du centre village. Il

est composé d'une entrée avec rangement, une pièce principale avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, une

terrasse de 18m² exposée Est avec une agréable vue, un coin nuit, une salle de bains et des wc indépendants. Il est

vendu entièrement meublé et bénéficie d'un casier à skis et d'un garage. A voir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531602/appartement-a_vendre-salle_les_alpes-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 239400 €

Réf : 4315-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

La situation géograhique de ce magnifique T4 refait à neuf est idéale, au pied de toutes les commodités et non loin du

départ des remontées mécaniques de Briançon. Pour autant, il est calme et son séjour ouvre largement sur un grand

balcon donnant sur le Prorel. Il est très lumineux grace à ses grandes ouvertures et son exposition traversante Est /

Ouest. Ses trois chambres offrent de beaux volumes, tout autant que sa salle d'eau, prolongée d'un espace de

rangement ou dressing. Sa cuisine, moderne et bien agencée, est ouverte sur le séjour et ajoute à la belle perspective

de la pièce de vie. Une cave ainsi qu'une place de stationnement privative couverte ajoutent au confort quotidien des

lieux. A voir sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505906/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 192000 €

Réf : 4304-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Cet appartement possède un charme indéniable avec ses poutres apparentes et son ensoleillement tout au long de la

journée. Depuis le séjour et les chambres, la vue sur le Prorel est magnifique. Toutes les pièces sont spacieuses et

bénéficient d'une belle lumière. La cuisine, joliment aménagée, est baignée de soleil toute la matinée. Situé à proximité

des remontées mécaniques, au pied de toutes les commodités, les écoles, les commerces et plusieurs arrêts de bus, il

est idéal tant pour une occupation annuelle que touristique. Une cave est vendue avec l'appartement. Le bien sera

disponible au printemps.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498380/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 218400 €

Réf : 4316-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Voici un charmant ensemble immobilier que nous vous proposons à la vente. Il consiste en : - Un T3 en duplex,

comprenant une pièce de vie lumineuse avec poêle à bois et cuisine américaine, deux chambres dont l'une avec

porte-fenêtre et petit balcon, une salle de bains et des WC séparés. - Un studio, complément idéal pour accueillir la

famille et les amis de passage, comprenant une entrée sur cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC. - Un

grenier, très utile comme espace de rangement, mais possiblement aménageable afin d'agrandir le studio ou de créer

un nouveau studio offrant un potentiel locatif supplémentaire. - Une cave, vaste et seine, idéale pour ranger les pneus,

les vélos, le bois du poêle... A voir très rapidement...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498379/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 152000 €

Réf : 17222-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1350 Sur les hauteurs de Chantemerle, au sein d'une résidence parfaitement entretenue et avec

la navette skieurs au pied de la résidence, laissez-vous charmer par ce studio de 32m² en parfait état. Il comprend : une

entrée avec rangement, des wc indépendants, un bel espace de vie donnant accès à un balcon Est avec une vue

agréable et au calme, un coin cuisine partiellement équipée et une salle de bains. Il a été rénové récemment avec goût.

En annexes : un casier à skis et à chaussures et un rangement consigne, stationnement facile. Coup de coeur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480798/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 554000 €

Réf : 4309-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans une très belle résidence située sur les hauteurs de Briançon venez découvrir ce magnifique Type 4 mezzanine en

duplex, avec une vue splendide à 180°. Vous serez séduits par sa luminosité et son volume ! Il comprend un salon

séjour ouvrant sur une terrasse, une cuisine de qualité entièrement équipée, une salle d'eau, un WC avec lave mains,

une chambre de plain-pied et rangements. A l'étage: deux chambres, une salle de bain/WC, rangements ainsi qu'un

bureau. Vendu avec un garage (porte motorisée électrique) et une cave. La résidence est récente, (THPE - très haute

performance énergétique) avec eau chaude sanitaire par panneaux solaire. A voir très rapidement...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474106/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 261450 €

Réf : 4308-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs de Briançon, dans une résidence très prisée, ce magnifique Type 2/3 bénéficie d'une superbe

exposition et d'une vue dominante à 180°, doublé d'une vaste terrasse. Il dispose d'une jolie cuisine entièrement

équipée 'US' qui s'ouvre sur un très lumineux séjour. Sa chambre principale avec rangement, bénéficie également d'un

bel ensoleillement. La chambrette peut servir de chambre d'amis, de dressing ou d'atelier... Une cave, un garage fermé

(porte motorisée électrique) et une place de stationnement couverte améliorent encore le confort des lieux. La résidence

est récente, (THPE - très haute performance énergétique) avec eau chaude sanitaire par panneaux solaire. A voir très

rapidement...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461479/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1985 

Prix : 131000 €

Réf : 17022-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1350 Vous recherchez un petit pied à terre pour vos vacances à la Montagne ? Cet appartement

T1 situé au rez-de-jardin d'une résidence à moins de 10 minutes à pied des pistes et des commerces bénéficie d'un

emplacement proche de toutes commodités mais au calme. Il comprend : une entrée, une salle d'eau avec wc, un coin

nuit avec fenêtre et lit double, un séjour avec coin kitchenette équipée qui donne sur une terrasse en rez-de-jardin

exposé plein Sud. Il est vendu entièrement meublé et équipé. Vous bénéficierez d'un casier à skis et d'une place de

stationnement privative. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451462/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 230000 €

Réf : 4312-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence très prisée, ce magnifique appartement bénéficie d'une belle exposition et d'une grande

terrasse pour en profiter. Son séjour spacieux, équipé d'une jolie cuisine à l'américaine, ouvre largement sur la terrasse

et offre une vue superbe sur les montagnes. Sa chambre principale bénéficie également d'un bel ensoleillement. La

cabine peut servir de chambre d'amis, de dressing, d'atelier... Une cave et une place stationnement privative améliorent

encore le confort des lieux. La résidence, récente, offre de belles prestations et de très bonnes performances

énergétiques. A voir rapidement...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446935/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

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

Surface : 120 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 698000 €

Réf : 16922-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1500 Au coeur du hameau prisé du Freyssinet, dans une petite copropriété, venez découvrir cet

appartement T6 sur 4 niveaux qui vous séduira part ses volumes ! Il comprend au rez-de-chaussée : une entrée, une

chambre, un local chaufferie et accès direct au garage. Au 1er étage : on retrouve une belle pièce à vivre très lumineuse

donnant accès à un balcon plein Sud avec une vue splendide, la cuisine est américaine équipée et ouverte sur le séjour,

un coin salon peut accueillir l'installation d'un poêle à bois, des wc sont indépendants avec un lave-main et une

buanderie. Au 2ème étage : trois belles chambres dont une avec un balcon Sud, une salle de bains avec double

vasques et des wc indépendants. Au dernier niveau, une superbe chambre parentale sous les toits avec sa salle d'eau

et wc. Pour compléter le tout, une belle terrasse et 545m² de jardin privatif. Bien exceptionnel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437772/appartement-a_vendre-monetier_les_bains-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 86000 €

Réf : 406-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence au centre du village un appartement T2 comprenant : une grande entrée , une petite chambre, salle

de bain, wc, séjour avec coin cuisine et balcon. L'appartement est a rénové et il a un bon potentiel . Vendu avec casier à

ski.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404371/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Maison BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 758 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 575000 €

Réf : 4303-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison du début du XXe siècle a été rénovée avec soin par son propriétaire. Elle comprend deux

appartements : le logement principal, en duplex, ainsi qu'un T3 qui offre un potentiel locatif intéressant. Son séjour

spacieux offre une vue magnifique sur les montagnes alentour depuis son balcon, accessible également par la grande

cuisine où il fait bon se retrouver. A l'étage, ses trois chambres mansardées, habillées de bois, sont chaleureuses et de

taille agréable. Deux caves et un atelier, ainsi que deux grands garages, ajoutent au confort des lieux. A voir sans tarder

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378258/maison-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Maison SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 4287-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

C'est dans un écrin de verdure que se niche ce chalet d'alpage mitoyen, élevé sur trois niveaux avec dépendances. Il

comprend un vaste séjour avec cheminée ouverte et coin cuisine aménagée donnant sur le jardin, une cave voûtée en

terre battue. À l'étage, une salle d'eau, un WC indépendant, un salon avec coin nuit en alcôve, rangements et dans les

combles, une chambre dortoir mansardée. Une dépendance peut servir d'atelier ou stockage. Des travaux sont à prévoir

pour en faire un nid douillé pour les vacances !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378257/maison-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 242000 €

Réf : 405-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 3 au pied des pistes, en excellent état de 45 m².Il se situe au 1er étage d'une résidence de

standing récente avec piscine et ascenseur. il est orienté à l'ouest avec une belle vueetnbsp;'montagne'. Il est agencé

comme suit : un séjour s'ouvrant sur une terrasse, deux chambres avec rangements, une cuisine aménagée et équipée,

une salle de bains et un WC. etnbsp;Vendu avec une cave et une place de parking intérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378255/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 265000 €

Réf : 404-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de tourisme un appartement type 3 de standing . Ce T3 compte deux chambres, une cuisine

aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Ce bien

bénéficie d'une piscine. Pour profiter des beaux jours, ce logement dispose également d'un balcon. Une cave offre à ce

bien des rangements supplémentaires. Ce bien est vendu avec une place de parking en intérieur. L'achat de cet

appartement, est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378254/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 310000 €

Réf : 4031-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

 etnbsp;Au c?ur du village , dans une belle résidence récente idéalement placée, un appartement type T3 avec

beaucoup de charme etnbsp;comprenant : deux chambres, un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée et une

salle d'eau. Les plus : il bénéficie d'un balcon (7 m²), d'une place de parking et d'une cave. Coup de c?ur. Vue sur les

montagnes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378253/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 315000 €

Réf : 16822-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1350 Au c?ur des activités de Chantemerle, cet agréable appartement T3 est idéalement situé à

300m des remontées mécanique. Il comprend : une entrée avec rangement, des wc indépendants, une chambre, une

salle de bains, un salon/séjour avec coin cuisine équipée donnant accès à une terrasse Sud et une chambre avec salle

d'eau/wc. Il bénéficie d'annexes de qualité : un casier à skis, une cave et une place de stationnement privative en

sous-sol. Attention, ce bien est soumis à un bail commercial en cours et jusqu'au 21/12/2027 (4 semaines d'occupation

personnelle par an + 6 835 E loyer TTC). (Photos non contractuelles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378252/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement PUY-SAINT-PIERRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 4302-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau proche de Briançon, venez decouvrir ce charmant T3 vouté entièrement rénové dans les règles de

l'art... idéal pour la location (annuelle ou saisonnière). il comprend : une entree avec rgt, un vaste séjour avec cuisine

'US' entièrement équipée, deux chambres, une salle d'eau et un WC, rangements. Produit RARE ! Envie d'en savoir

plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378251/appartement-a_vendre-puy_saint_pierre-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 4299-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Un charme fou pour ce grand appartement aménagé sous les toits d'un immeuble ancien de la cité Vauban. Doté de

nombreuses fenêtres, il est très lumineux et offre une vue imprenable sur les montagnes alentour. Aménagé avec goût,

il est vendu en l'état, prêt à vous accueillir au coin du feu. Avec ses trois chambres (dont l'une en mezzanine) et son

canapé convertible il peut recevoir une grande famille pour y vivre à l'année, et jusqu'à 8 personnes en location

saisonnière. Il est d'ailleurs très demandé, et offre un revenu locatif de 7000 euros par an. Une grande cave permet de

ranger le matériel de montagne, les pneus... Iletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378250/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 396-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé dans la station un appartement très lumineux de type 2 plus coin cabine comprenant : entrée avec

placard, chambre avec salle de bain intégré, cabine, etnbsp;salle d'eau, WC séparé, séjour avec coin cuisiné équipé .

Vendu avec casier à ski, cave et place de parking extérieur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378249/appartement-a_vendre-briancon-05.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378249/appartement-a_vendre-briancon-05.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 189000 €

Réf : 4296-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Gros coup de c?ur pour cet appartement situé sur les hauteurs de Briançon, dans une résidence récente (2015) classée

'Haute Qualité Environnementale'. Son séjour comme sa chambre ouvrent sur une grande terrasse de plus de 20 m² qui

surplombe Briançon et offre une vue de carte postale. Sa cuisine est joliment aménagée, sa salle d'eau également. Une

cave située sur le même palier complète le tableau. L'appartement est loué par l'agence du Parc, sur un bail non

meublé de 3 ans. Il sera libre de toute occupation au plus tard le 16 novembre 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378248/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159000 €

Réf : 393-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence au calme ,un joli studio rénové comprenant : entrée , salle d'eau avec wc, , séjour avec coin cuisine

et balcon avec exposition sud et belle vue. Il est vendu avec une cave et une place de parking couverte .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378247/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 214200 €

Réf : 4293-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Gros coup de coeur pour cet appartement surplombant la ville de Briançon. Pourvu d'une double exposition

Sud-Est/Sud-Ouest, il bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le parc de la Schappe, la vallée de la Durance et les

montagnes alentours. Il possède deux belles chambres, une salle à manger qu'il serait possible de transformer en une

3e chambre selon les besoins, un salon avec un petit balcon, une cuisine indépendante. Une place de stationnement

couverte privative et un casier à skis complètent le bien. A voir très vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378246/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 283000 €

Réf : 16722-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

SERRE-CHEVALIER 1350 Au c?ur des activités de Chantemerle, ce superbe appartement T3 vous enchantera de part

son emplacement ! Il comprend, une entrée avec rangement, un salon/séjour avec coin cuisine équipée et balcon

Sud-Ouest, deux belles chambres avec rangement dont une avec salle d'eau/wc, une salle de bains et des wc

indépendants. Il bénéficie d'annexes de qualité : un casier à skis, une cave et une place de stationnement privative en

sous-sol. Attention, ce bien est soumis à un bail commercial en cours et jusqu'en 2026 (3 semaines d'occupation

personnelle par an + 4900 E loyer TTC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378245/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378245/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON NA©VACHE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 74200 €

Réf : 4295-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Rare ! venez découvrir ce joli studio avec coin montagne en très bon état, en étage élevé, composé d'un séjour avec

coin kitchenette, d'un dégagement avec rangement et lit superposé, d'un WC et d'une salle de bain. Vendu entièrement

meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378244/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 106000 €

Réf : 4291-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

C'est au rez-de-chaussée d'une copropriété bien entretenue, dans un quartier calme et résidentiel, que se situe ce

charmant T2. Il dispose d'une entrée avec placard, idéal pour ranger blousons et chaussures, d'un séjour avec coin

cuisine aménagé et baie vitrée ouvrant largement sur une terrasse offrant une très jolie vue sur les montagnes

environnantes, d'une chambre, d'une salle de bains avec WC et d'une cave accessible directement depuis l'appartement

(très pratique !). A voir rapidement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378243/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 431000 €

Réf : 394-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé dans une belle résidence un appartement duplex avec beaucoup de caractère! Ce bel appartement

avec un beau volume etnbsp;est composé d'une chambre, une salle d'eau avec fenêtre et WC, d'une cuisine aménagée

et d'un grand séjour donnant sur la terrasse où vous pourrez profiter d'une vue magnifique. Une mezzanine avec trois

lits et une salle d'eau etnbsp;avec WC. Il est vendu avec un box fermé, une cave, casier à ski et une place de parking à

l'extérieur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378240/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 215000 €

Réf : 392-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence située au centre du village proche de tous commerces et face aux pistes, ce charmant T3

composé etnbsp;d'un séjour avec cuisine équipée, une chambre avec un lit double, une chambre avec lit superposé,

une salle de bain avec douche et un petit balcon ce bien est vendu avec garage et casier a skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378238/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 145000 €

Réf : 391-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur les pistes un charmant T2 etnbsp;comprenant une entrée avec un lit d'appoint , une chambre avec

2 lits superposés et rangements, une salle de bain , un WC séparé ,un séjour avec coin cuisine équipé et un

etnbsp;balcon exposé sud etnbsp;offrant une vue magnifique . Casier à ski et parking de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378237/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 592000 €

Réf : VA4599-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378236/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 662000 €

Réf : VA4597-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378235/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 413000 €

Réf : VA4595-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378234/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VA4593-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378233/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 140000 €

Réf : VA4591-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378232/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : VA4589-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378231/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 194000 €

Réf : VA4587-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378230/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement SAINT-CHAFFREY ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382000 €

Réf : 16322-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Serre-Chevalier 1350 A deux pas du village et de la navette skieurs, le programme neuf dénommé le 'Chalet des

Mélèzes' vous propose 11 appartements du T1 au T4 avec terrasse et/ou jardin privatif. Ces appartements seront

vendus avec cuisine et salle de bain équipées et bénéficieront de casier à skis et parking privatif. Les prestations seront

de qualité et dans le respect de l'architecture locale. Les avantages d'acheter dans le neuf : les frais de notaire réduits,

l'isolation thermique et acoustique aux normes et de qualité, la garantie d'un ouvrage en parfait état, assurance

Dommage Ouvrage et la possibilité de modifier les plans ! Livraison prévues au 1er trimestre 2024. Documentation sur

demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378229/appartement-a_vendre-saint_chaffrey-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Location Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 712 €/mois

Réf : LA4366-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

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

bureau fermé, d'une surface de 55 m². En sous-sol une pièce de 30 m² sans ouverture, WC avec lavabo, chauffe-eau

électrique. Disponilibité à partir du 1er janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378228/appartement-location-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Prix : 100000 €

Réf : 395-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Une petite 'bonbonnière' !!Au c?ur du village, un appartement de type studio, rénové avec beaucoup de goût. Il

comprend une entrée avec placard, une salle d'eau, WC, un séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon au sud. A

voir très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378227/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 100000 €

Réf : 384-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Au centre du village un joli studio comprenant une entrée avec un lit et des rangement, salle de bain avec Wc, placard

et rangement, un séjour avec coin cuisine et balcon . Casier à ski. Vendu avec possibilité d'acheter une place de parking

couverteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14305445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14305445/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON BRIANA§ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 4255-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cet appartement situé à l'entrée de la cité historique de Briançon. son séjour, joliment décoré, invite

au cocooning. Sa cuisine, en bois clair, est intelligemment pensée avec de nombreux rangements. Elle donne sur la

pièce de vie. Les 3 chambres, aux couleurs douces, offrent de beaux volumes. La salle d'eau est spacieuse, elle

bénéficie d'une lumière naturelle grâce à sa fenêtre. Pour entrer dans l'appartement, vous emprunterez une grande

terrasse, idéale pour les jeux d'enfants et le farniente. Une cave est à disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139472/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 71000 €

Réf : 367-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Dans une belle copropriété ce petit studio est etnbsp;composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec coin

cuisine équipé ,d'une salle d'eau avec WC. Vendu avec une cave et un casier à skis, etnbsp;parking extérieur . Idéal

premier investissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683835/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement PUY-SAINT-PIERRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 367000 €

Réf : 2021-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, cet appartement luxueux est enveloppé dans un écrin authentique surplombant la ville de Briançon. Grâce

à un savoir faire ancestral au service de ce joyau des Alpes de 270 ans d'âge, la rénovation raffinée confère à

l'ensemble tous les atouts en terme de modernité, d'originalité et de confort . Sans extérieurs délimités, il offre

cependant un accès à de vastes étendues de verdure et aux départs de nombreux sentiers montagnards. Les pistes de

ski de Serre-Chevalier sont à moins de 500 m et le centre ville de Briançon, à moins de 5mn à pied. Visite virtuelle

disponible.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13601852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13601852/appartement-a_vendre-puy_saint_pierre-05.php
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AGENCE DU PARC BRIANCON

 4 Avenue de la République
05100 Briancon
Tel : 04.92.20.16.08
E-Mail : pierrymontel@orange.fr

Vente Appartement BRIANCON MONTGENA¨VRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 176000 €

Réf : 365-DUPARC2 - 

Description détaillée : 

Au centre du village un lumineux appartement type 2 + coin montagne rénové ,comprenant : une entrée avec coin nuit

et placard, salle de bain, WC , chambre avec un lit superposé et un lit simple et grand placard, un séjour avec coin

cuisine équipé etnbsp;donnant sur un balcon avec exposition ouest et belle vue sur les pistes de ski. Il est vendu avec

un casier à ski et place de parking extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532724/appartement-a_vendre-briancon-05.php
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