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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 173000 €

Réf : VA2227-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap, centre-ville, dans résidence avec ascenseur, appartement traversant lumineux 3 pièces 65 m2 habitables loi

carrez. L'entrée avec dégagement et placards distribue : - cuisine, - séjour, - salle de bains, - wc, - 2 chambres. La

cuisine, le séjour et les chambres ont un accès direct au balcon 29m2 par les porte-fenêtres. La cave est sur le même

niveau que l'appartement. Garage en sous-sol 16,6 m2 Chauffage et eau compris dans les charges 178E / mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544938/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Maison SAINT-FIRMIN ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 217 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : VM654-VISITA - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à etnbsp;proximité de Saint Firmin dans cette superbe vallée du Valgaudemar, maison en pierre mitoyenne

par l'arrière, exposée sud offrant une très belle vue sur les montagnes. Au rez-de-jardin : - etnbsp;cuisine-séjour

21,33m2 avec poêle à bois, - dégagement, - une chambre, - salle d'eau wc, À l'étage etnbsp;une chambre 18,8 m2 avec

balcon sud. Dans les combles un coin nuit 18m2 au sol en plus de la surface habitable de 54 m2. Le chauffage est

assuré par un poêle à bois Jotul et un complément radiateurs électrique.  L'ensemble a fait l'objet d'importants

etnbsp;travaux de rénovation ( isolation, électricité, sanitaires.....) dispose également d'une cave accessible depuis

l'habitation, d'une cave voutée, d'un grenier et d'un jardin clos orienté sud.  Situation idéale pour les amoureux de la

montagne et des randonnées ( lac bleu, lac du lauzon, lacs de pétarel, cirque du Gioberney, refuges de Vallonpierre,

des souffles, Chabournéou, Pigeonnier.....Parc des écrins. Visite virtuelle sur visita.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497914/maison-a_vendre-saint_firmin-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241500 €

Réf : VA2226-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap centre-ville, situé au 1er étage appartement traversant 94 m2 habitables. L'entrée distribue : - une cuisine intégrée

avec électroménager ouvrant sur une terrasse, - etnbsp;séjour lumineux, - 3 grandes chambres, - wc indépendant, -

salle d'eau avec douche, - nombreux rangements, - 2 caves,  35 lots charges mensuelles incluant chauffage 213E/mois

- grenier. Visite virtuelle sur visita.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497913/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 241500 €

Réf : VA2224-VISITA - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Gap sud, dans une résidence BBC de 2020, appartement rez-de-jardin 62 m2 habitables, vue sur Charance.

Dans une résidence sécurisée avec portier vidéo, l'appartement est composé : - d'un séjour-cuisine intégrée et équipée

ouvert sur terrasse et jardin clos, - dégagement, - 2 chambres, - salle d'eau douche à l'italienne, - wc séparé. Chauffage

individuel gaz. Idéal pour un investissement locatif ou préparer son installation future pour la retraite ou autre.

L'appartement est loué par bail d'habitation jusqu'au 31 mai 2024 pour un montant de 720E/mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497912/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Maison GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM655-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap sud, en Exclusivité, située en position dominante profitant d'une très belle vue sur CEUZE, BURE et le VIEUX

CHAILLOL. etnbsp;Exposition traversante Est, Sud et Ouest. L'entrée, dégagement et placards distribuent : - une

cuisine équipée 15 m2, - un salon-séjour avec cheminée 53 m2 ouvrant sur une vaste terrasse exposée plein sud, - 2

chambres 13m2, - salle de bains, - wc, - lingerie. À l'étage, - 2 chambres, - salle de bains, - wc, - penderie, -

dégagement, - mezzanine, - placards, Au sous-sol : - garage 50m2, - 3 pièces, - caves, - chaufferie. Chauffage et

production d'eau chaude par pompe à chaleur Weishaupt, possibilité de créer un appartement ou local professionnel au

rdc. Porte garage et portail automatisé, cour goudronnée, terrain arboré. Visite virtuelle sur visita.immo  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480341/maison-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 330000 €

Réf : VA2211-VISITA - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à vendre GAP sud, dans une résidence récente de qualité, appartement traversant 93m2 habitables

bénéficiant d'une terrasse exposée plein sud 185 m2 comprenant serre adossée et jardin offrant une vue exceptionnelle

sur les montagnes. L'appartement exposé est, sud et ouest est très lumineux. L'entrée etnbsp;avec placard dessert une

partie nuit composée de trois chambres dont deux avec placard penderie, wc indépendant et salle de bains. L'espace de

vie comprend une cuisine intégrée ouverte sur le salon-séjour 38,70m2 et un accès direct sur la terrasse. Chauffage

central individuel gaz de ville. cave 4,46m2 en sous-sol. Possibilité d'acheter un garage de 17 m2 au prix de 20000E.

Une visite s'impose, coup de coeur assuré sur la terrasse. Visite virtuelle sur le site de l'agence visita.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426524/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Terrain SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR ( Hautes alpes - 05 )

Surface terrain : 588 m2

Prix : 49000 €

Réf : VT099-VISITA - 

Description détaillée : 

 Exclusivité VISITA, à vendre à etnbsp;Saint-Bonnet-en-Champsaur, un terrain à bâtir de 588 m2 viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369628/terrain-a_vendre-saint_bonnet_en_champsaur-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Maison GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 305000 €

Réf : VM646-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap, Exclusivité, située dans un quartier recherché à proximité des écoles, bus et commerces, maison 140m2

habitables comprenant un appartement rez-de-jardin etnbsp;58m2 et un appartement duplex 82m2. La propriété est

clôturée, dispose d'un garage avec porte électrique et d'un portail ouvrant sur le jardin. L'appartement rez-de-jardin

bénéficie d'une grande terrasse avec stores bannes ; il est composé de : - hall d'entrée, dégagement avec placard, -

cuisine, - salle de bains, - wc indépendant, - une chambre avec placard, - salon, - séjour. L'appartement duplex profite

d'une terrasse, etnbsp;avec petite véranda protégeant l'entrée et dispose de : - Hall, - dégagement avec vaste placard, -

cuisine, - salle de bains, - salle d'eau avec douche et wc, - wc indépendant, - deux chambres avec placard, - bureau

avec placards, - salon, - séjour, - balcon. Les appartements sont orientés sud, avec chacun des compteurs individuels

d'électricité et de gaz. Le chauffage est assuré par des chaudières individuelles gaz. La propriété bénéficie de

l'aspersion avec le canal de Gap.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369626/maison-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Maison SEYNE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216000 €

Réf : VM635-VISITA - 

Description détaillée : 

etnbsp;Seyne, à vendre en exclusivité proche centre et commerces, chalet 119 m2 habitable loi Carrez, 159 m2 au sol.

Le rez-de-jardin comprend : - dégagement, - une pièce avec lavabo17m2 - cave, - 2 chambres 12m2, - cabinet de

toilette avec wc. Au 1er étage : - dégagement, - Véranda, - séjour, - cuisine, - wc, - salle de bains. Dans les combles : -

dégagement avec placards, - une chambre, - bureau. Chauffage poêle à granulés et radiateurs électriques neufs. Vaste

terrasse avec vue sur seyne, garage 37 m2, L'ensemble sur un terrain clos et arboré de 527m2,   -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369625/maison-a_vendre-seyne-04.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : VA2216-VISITA - 

Description détaillée : 

Exclusivité, centre ville GAP, dans une petite copropriété, situé au troisième et dernier étage, appartement duplex 52 m2

loi Carrez, 76 m2 au sol comprenant : - salon-séjour, - cuisine intégrée neuve, - une chambre, - coin nuit en mezzanine,

- wc indépendant, - salle de bains. Chauffage central gaz de ville, chaudière récente. L'appartement est loué par bail

590 E charges comprises.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369622/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 168000 €

Réf : VA2215-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap quartier recherché, en Exclusivité, appartement 4 pièces 78m2 loi Carrez, très lumineux orienté sud et ouest,

terrasse avec vue panoramique. l'entrée distribue cuisine et séjour ouverts sur la terrasse. La partie nuit est composée

de trois chambres, salle de bains, wc séparés. Cave 4,6 m2  Petite copropriété de trois lots d'habitations, chauffage

collectif fuel. provisions pour charges trimestrielles chauffage compris 150 euros / mois.  Possibilité d'acquérir un garage

individuel de 24 m2 avec porte automatique au prix 20000 euros.  visite virtuelle sur le site de l'agence      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369621/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 357000 €

Réf : VA2207-VISITA - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à etnbsp;vendre GAP, à proximité du centre ville dans un superbe environnement avec une vue

panoramique sur GAP, duplex 117 m2 LOI CARREZ, 122,77 m2 habitables, 157, 74 m2 au sol, garage et cave. Situé

en dernier étage dans un écrin de verdure, exposé, est, sud et ouest, l'appartement est très lumineux. L'entrée avec

penderie dessert : - etnbsp;une chambre, - etnbsp;une salle d'eau, douche, etnbsp;meuble vasque et miroir, wc, - un

séjour cuisine équipée 59,55m2, - une véranda, À l'étage: - etnbsp;dégagement et placard, - salle de bains, wc, -

etnbsp;3 chambres.  La vue sur gap depuis le séjour et la véranda est de toute beauté, à voir absolument. Départ,

randonnée et circuit VVT sur place. Le chauffage est compris dans les charges. Visite virtuelle sur le site de l'agence

visita.immo     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369619/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 326200 €

Réf : VA2196-VISITA - 

Description détaillée : 

À deux pas du centre-ville, dans une résidence de qualité sécurisée de 13 logements etnbsp;à l'architecture moderne

etnbsp;sur un terrain clos, un appartement neuf exposé sud, 4 pièces 100,80 m2 etnbsp;habitables situé au RDC,

terrasse 25 m2. Possibilité d'acheter un garage 13,10m2 en sous sol au prix de 20000 euros. Construction RT2012 La

résidence sera pourvue de 3 locaux à vélos équipés de prises de recharge électriques. Végétalisation toiture et abords.

Les prestations de finitions sont à choisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369616/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : VA2189-VISITA - 

Description détaillée : 

Gap centre ville, Exclusivité, appartement 1er étage 72 m2 habitable, rénovation tendance atelier-loft.  Pour

investissement locatif  Appartement loué par bail habitation jusqu'à Août 2025 pour un loyer de 630 E/mois hors charges

L'appartement est composé : - une entrée avec coin bureau 12, 21 m2, - un cellier 4,78 m2, - placard 1,21 m2, - couloir

6,89 m2, - wc indépendant 1,14m2, - salle de bains 5,65 m2, - séjour-cuisine intégrée 28,8m2, - une chambre

etnbsp;9,89 m2, - placard 1,52m2  Visite virtuelle ultra-haute définition sur le site de l'agence    etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369615/appartement-a_vendre-gap-05.php
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VISITA

 2 Impasse des Geais Bleus
05000 Gap
Tel : 07.81.45.05.45
E-Mail : sebastien.silferi@icloud.com

Vente Maison SERRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 17990 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 549000 €

Réf : VM586-VISITA - 

Description détaillée : 

Après plusieurs agrandissements et restauration depuis un siècle, cette propriété est composée d'une maison

d'habitation de 234 m2 habitables, de 3 bâtiments agricoles sur un terrain de 18 000 m2, à proximité de Serres (05700).

L'habitation est constituée au RDC de caves, atelier, garage, grange, bûcher, buanderie. Au 1er étage, une grande

pièce de vie très lumineuse, traversante etnbsp;de 18m de long, cuisine provençale équipée, salle à manger, salon avec

poutres rondes apparentes de 15m de longueur, hauteur de plafond de 7m au plus haut, cheminée. La cuisine et la

salle-à-manger accèdent à une terrasse couverte, ombragée, avec vue sur le Buëch et les montagnes. Une grande

chambre, qui peut être partagée en deux chambres, une chambre, un wc, une salle de bains double-vasques, un

bureau, une véranda, complètent l'étage. Au 2ème étage, une etnbsp;grande chambre en mezzanine, une salle d'eau et

balcon avec vue sur la campagne serroise. Cette pièce peut aussi être transformée en deux chambres. Potentiel de 5

grandes chambres. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur reliée à un poêle bouilleur à bois pour les rares

épisodes de grands froids. L'eau chaude est fournie par des panneaux solaires. La facture d'électricité ne dépasse pas

2000E par an pour le chauffage, électroménager, ordinateurs, éclairage, etc. L'habitation est équipée d'un adoucisseur

d'eau, du tout-à-l'égout, portail électrique, une cuisinière-piano émaillée, cuisson gaz, grand four électrique, partie bois

pour un four et le chauffage. Les bâtiments agricoles sont actuellement aménagés en boxes à chevaux, 4 petits donnant

sur les prés pour poulains ou poneys et 5 très grands qui peuvent accueillir des juments suitées. Ces grands boxes

peuvent être démontés et revendus pour libérer l'espace et éventuellement abriter des planeurs ou caravanes ou

camping-car. Le premier étage d'une grange est aménagé d'une pièce avec douche-wc-cabi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13666733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13666733/maison-a_vendre-serres-05.php
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