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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 125000 €

Réf : VA2017-ORRES - 

Description détaillée : 

BIEN RARE A LA VENTE - Au centre de la station et aux pieds des pistes de ski des Orres 1800, cet appartement est

très bien situé pour profiter en famille ou bénéficier d'une excellente rentabilité locative. Possibilité de loger

confortablement jusqu'à 6 personnes avec ses 2 chambres indépendantes et sa belle pièce à vivre de 15m2 ou toute la

famille peut se réunir. Situé au deuxième étage de la résidence et orienté à l'ouest, l'appartement est ensoleillé tout

l'après-midi. Appartement vendu meublé et équipé avec un box à skis.  - Belle piscine dans la résidence avec des

cabines de sauna - - Les charges de copropriété +/- 2900E) comprennent toutes les consommations personnelles en

illimité (eau chaude, électricité chauffage etc) - Appartement vendu en pleine propriété SANS bail de gestion, vous avez

accès à l'appartement toute l'année.  Visite sur rendez-vous tous les jours de la semaine au : 06.13.31.30.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536050/appartement-a_vendre-orres-05.php
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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 117000 €

Réf : VA2012-ORRES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE - CALME - EXPOSITION OUEST etnbsp;-  En parfait état, superbe 2 pièces de 31m2 hab avec une

vue panoramique sur les montagnes aux pieds des pistes et à deux pas du centre de la station des Orres 1800.  Il

bénéficie d'une grande terrasse ensoleillée.  L'appartement se situe dans une résidence 3* avec piscine intérieure.  -

Très Calme - Lumineux - Vendu meublé et équipé  Vendu avec un box à skis.  Toutes les consommations d'eau

chaude, de chauffage et d'électricité sont comprises dans les charges sans aucun abonnement individuel : +/- 2100 E

par an.  Appartement sans bail de gestion est vendu libre de toute occupation et disponible au 1er Mars 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380293/appartement-a_vendre-orres-05.php
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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 129000 €

Réf : VA2011-ORRES - 

Description détaillée : 

RARE - Dans le centre de la station des Orres 1800, superbe 2/3 pièces de près de 34m2 habitable dans l'une des plus

prestigieuse résidence de la station : 'Le Parc des Airelles'  Idéalement placé aux pieds des pistes et à proximité des

commerces (mais au calme) l'appartement bénéficie d'une grande terrasse et d'une vue panoramique à l'est sur les

pistes de skis  Appartement situé en rez-de-piste, vous pourrez partir directement en ski ou en VTT depuis la grande

terrasse d'une surface de 9m2.  Vous bénéficiez d'un accès à une grande piscine couverte et des cabines de sauna

dans la copropriété.  Les charges comprennent toutes les consommations personnelles en illimité (eau chaude,

électricité chauffage etc). Appartement vendu en pleine propriété SANS bail de gestion - Vous avez accès à

l'appartement toute l'année.  Vendu avec un box à ski. Possibilité d'acheter en sus du prix de vente une place de

parking en sous-sol dans la résidence.  Taxe foncière : 542 E Charges annuelles : 2'100 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380290/appartement-a_vendre-orres-05.php
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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 142000 €

Réf : 5893-ORRES - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE - TRÈS CALME - Dans la copropriété 'Le Parc des Airelles' - Appartement situé aux pieds des pistes

mais au calme avec une vue panoramique orientée à l'Est d'une superficie au sol de près de 44m2 pour 6/8 personnes. 

L'appartement est vendu meublé - Les charges annuelles de +/- 3000 E comprennent toutes les consommations (eau

froide etamp; chaude, électricité, chauffage, piscine etc.) -  Appartement vendu libre de toute occupation en pleine

propriété SANS bail de gestion - Vous avez accès à l'appartement toute l'année et à une piscine couvert et chauffé en

saison - .  Une étude préalable du financement de l'acquisition est demandée avant toute visite. Visite possible tous les

jours de la semaine sur rendez-vous au 06.13.31.30.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380287/appartement-a_vendre-orres-05.php
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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 94000 €

Réf : VA2014-ORRES - 

Description détaillée : 

LES ORRES - ENTRE LES 2 STATIONS AUX PIEDS DU NOUVEAU TELESIEGE 6 PLACES DEBRAYABLE DE

PREBOIS - COPROPRIETE TRES RECHERCHEE -   Appartement pour 4/6 personnes entièrement rénové avec de

très belles prestations (électricité, cuisine, mobilier etc.) ensoleillé (orientation SUD etamp; OUEST).   Il bénéficie d'un

coin montagne dans l'entrée avec 2 lits superposés en 90, des toilettes et d'une salle de bain séparée.  Grande pièce à

vivre bien exposée. L'appartement est vendu meublé et équipé.  Double box à skis très pratique pour laisser ses affaires

pendant que l'appartement est loué.  Stationnement aisé avec le parking commun de la copropriété.  Belle rentabilité

locative annuelle. Charges annuelles : 1600 E /an Taxe foncière : 532 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253494/appartement-a_vendre-orres-05.php
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L'AGENCE DES ORRES

 5 Place des Festivals
05200 Les Orres
Tel : 06.13.31.30.04
E-Mail : invest@agence-des-orres.com

Vente Appartement ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 85000 €

Réf : 5897-ORRES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE - EXPOSITION SUD /OUEST -  En parfait état, superbe studio de 24m2 habitable avec une vue

panoramique sur les montagnes aux pieds des pistes et à deux pas du centre de la station des Orres 1800.  Il bénéficie

d'une grande terrasse.  L'appartement se situe dans une résidence 3* avec piscine.  - Très Calme - Vue panoramique -

Ensoleillé tout l'après midi - Vendu meublé et équipé  Toutes les consommations d'eau chaude, de chauffage et

d'électricité sont comprises dans les charges sans aucun abonnement individuel : +/- 1900 E par an.  Appartement sans

bail de gestion vendu libre de toute occupation à partir du 1er Mars 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253493/appartement-a_vendre-orres-05.php
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