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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Maison GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1182 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1931 

Prix : 348000 €

Réf : VM417-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Proche des commodités venez découvrir cette ancienne maison bourgeoise typique du

Rochasson. Le rez-de-chaussée reçoit garage, caves, chaufferie, salle d'eau avec Wc et serre. A l'étage avec une

hauteur sous plafonds de 3m : la salle de séjour et la salle à manger, chacune disposant d'une cheminée en marbre

d'époque 1930, la cuisine aménagée et équipée et une ancienne chambre transformée en vaste salle de bains. Wc

indépendant. Au second : deux chambres, disposant chacune d'un espace mansardé dans son prolongement. Une salle

d'eau et un bureau mansardé avec balcon. Le tout pour environ 125m2 habitables sur une parcelle clôturée de

1.182m2. Le chauffage est opéré par une chaudière fuel, les menuiseries sont en double vitrage. Chez Bertrand

Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé par

l'agence. La taxe foncière s'élève à 1.932 euros par an.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377343/maison-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Maison FREISSINOUSE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VM416-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Découvrez cette maison moderne et fonctionnelle de 2017 exposée Sud-Ouest et offrant une

vue dominante sur Céüze. Sur 624m2 de terrain, elle propose environ 100m2 habitables et autant de sous-sol. Le rez

de chaussée dispose d'une cuisine aménagée et équipée, avec îlot central, ouverte sur le salon. Deux baies

coulissantes permettent d'accéder à la terrasse de 20m2. Wc indépendant et accès au garage de 26m2 avec porte

motorisée. A l'étage la suite parentale avec sa salle d'eau, deux autres chambres de 12m2 chacune et une salle de

bains avec WC. Le chauffage est opéré par un poêle à granulés, les volets roulants sont motorisés. La taxe foncière

(incluant les ordures ménagères) s'élève à 1.052 euros. Chez Bertrand Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas

soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé par l'agence.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377342/maison-a_vendre-freissinouse-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 168000 €

Réf : VA2110-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Découvrez cet ancien cabinet médical à rénover. Proche d'une pharmacie et d'un parking

public, il sera particulièrement adapté, après rafraichissement, à l'exercice d'une profession libérale. Il peut recevoir du

public à mobilité réduite. Après la création d'une salle d'eau et d'une cuisine il pourra aussi devenir un T3 ou petit T4

proche de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377340/appartement-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 148000 €

Réf : VA2106-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Découvrez ce T2 de 64m2 à rafraichir. Situé au 3ème étage avec ascenseur , le salon et la

chambre donnent sur 25m2 de terrasse en partie couverte mais surtout disposée en retrait du boulevard. La cuisine

n'est pas meublée mais dispose d'un cellier, Salle de bains, Wc indépendant, dressing et placards. Une cave complète

l'ensemble. Chez Bertrand Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de notaire' et le compromis

pourra être rédigé par l'agence. La taxe foncière s'élève à 1.279 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377339/appartement-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 142000 €

Réf : VA2104-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Découvrez cet appartement T2 entièrement meublé dans cette résidence de standing route

de Ste Marguerite à Gap. Au deuxième étage avec ascenseur il propose une entrée avec placard. La pièce de vie avec

cuisine aménagée et équipée s'ouvre sur une loggia de 8m2. La chambre et la salle de bains reçoivent elles aussi un

placard. Une place de parking extérieure et un garage fermé (avec l'électricité) complètent cette offre. Le tout était

précédemment loué 620 euros charges comprises. Chez Bertrand Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas

soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé par l'agence. La taxe foncière s'élève à 758 euros par

an.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377338/appartement-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 158500 €

Réf : VA2098-GALICHET - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité ! Découvrez ce T3 traversant de 64m2 au 4ème étage avec ascenseur dans cette copropriété

de 5 logements rue Carnot à Gap. Ses nombreuses ouvertures en menuiseries double vitrage en font un appartement

très lumineux. Le salon donne rue Carnot, les deux chambres offrent une vue sur Charance. Cuisine aménagée.

Chauffage individuel électrique. Les parties communes sont en bon état, l'appartement dispose d'une cave. Chez

Bertrand Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé

par l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377337/appartement-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 168000 €

Réf : VA2096-GALICHET - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Découvrez ce T3 traversant de 70m2 au troisième étage de cette résidence avec ascenseur. Le salon

exposé Ouest s'ouvre sur un balcon avec vue dégagée. La cuisine est partiellement aménagée. Coté Est, deux

chambres dont une avec balcon, salle d'eau avec douche à l'italienne et WC indépendant. Un garage et une cave

complètent l'ensemble. Les charges de copropriété comprennent le chauffage et l'eau chaude. Chez Bertrand Galichet

Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé par l'agence.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377335/appartement-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Maison GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 236 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 600000 €

Réf : VM403-GALICHET - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Proche de toutes les commodités, à 500 mètres de l'école du stade et à 950 mètres du centre-ville

découvrez cette maison entièrement rénovée avec des prestations de qualité. Sur une parcelle de 614m2, l'habitation

principale offre 168m2 sur trois niveaux. Au premier étage les pièces de vie, très lumineuses. Terrasse en prolongement

de la salle à manger, cuisine aménagée et équipée, bureau et salon. Les verrières et portes à galandage de style

industriel se marient avec la chaleur du sol bois. En rez-de-jardin la suite parentale avec dressing, salle d'eau privative

et accès terrasse. Buanderie. Au deuxième étage : 2 chambres dont une avec dressing, une salle de bains et un espace

détente. Volets roulants motorisés, système d'alarme et fibre. Deux appartements meublés de 34 et 35m2 complètent

l'ensemble. Un T2 en rez-de-chaussée et un T1 dans un bâtiment annexe sont loués 510 euros par mois chacun. De

quoi faciliter aisément un financement. Chauffage gaz de ville. Isolation par l'extérieur. 2 garages. Chez Bertrand

Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de notaire' et le compromis pourra être rédigé par

l'agence.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322240/maison-a_vendre-gap-05.php
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BERTRAND GALICHET IMMOBILIER

 11 rue Pérolière
05000 Gap
Tel : 07.81.90.07.06
E-Mail : bertrand.galichet@gmail.com

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 106000 €

Réf : VA2067-GALICHET - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Ce T2 de 43m2 est au troisième étage (sans ascenseur) d'une petite copropriété de 10 lots d'habitation.  Il

bénéficie d'une grande ouverture sur le boulevard de la libération, la cuisine est indépendante et la chambre est en

retrait du boulevard.  La salle de bains reçoit une baignoire sabot et les wc sont séparés. Les volumes sont agréables et

le chauffage est individuel électrique. Précédemment loué 500 euros (470 + 30 de charges) il est actuellement libre de

tout occupant. Cave privative. Chez Bertrand Galichet Immobilier les honoraires ne sont pas soumis aux 'frais de

notaire' et le compromis pourra être rédigé par l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258090/appartement-a_vendre-gap-05.php
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