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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA2023-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Appartement T3 en duplex et dernier étage d'un petit chalet de 8 appartements en haut de station.  D'une superficie de

60m2 au sol et de 43m2 carrez, il se compose d'un hall d'entrée, une chambre avec 2 lits superposés, une salle d'eau

avec wc, un séjour/cuisine en double exposition donnant sur un balcon exposé sud/est avec très belle vue sur le

Paneyron. A l'étage, une grande chambre, une salle de bain, un wc, un espace pouvant accueillir un lit d'appoint.  Une

place de stationnement en parking sous-terrain, un cellier et un casier à ski complètent ce bien.  Possibilité de reprise

de TVA sous certaine conditions.  L'appartement se situe dans une résidence **** avec piscine intérieure pour l'hiver et

piscine extérieure pour l'été.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437539/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 555000 €

Réf : VA2021-ALPAGES - 

Description détaillée : 

T4 de 89m2 etnbsp;comprenant 3 grandes chambres. Cuisine entièrement équipée, électroménager Bosch.

Salon/séjour en double exposition  Dans une résidence de standing composée de seulement 15 appartements cet

appartement est un pied à terre idéal à Vars pour profiter de la montagne été comme hiver.  Composé de 3 vraies

chambres dont une suite parentale, d'un séjour de plus de 34m2, et d'une grande terrasse les prestations de ce

logement sauront vous séduire.  A l'extérieur un sauna bulle, un spa, et un espace détente vous permettront de vous

prélasser face aux montagnes.  Possibilité d'acquérir un box sous-terrain en sus. Récupération TVA possible.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393269/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Maison VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 117 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 500000 €

Réf : VM277-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Vars les Claux, au centre de la station, architecture de montagne résolument contemporaine pour ce chalet aux

prestations sur mesure de 3 pièces principales sur son terrain indépendant de 117 m2.  En RDC, un garage avec un hall

d'entrée, une salle d'eau avec wc et un coin montagne. Au R+1 grande pièce à vivre et ses 2 balcons. Au R+2, 2

chambres, sdb, wc séparé + dressing  Ce bien est vendu nu sans mobilier, aménagement intérieur sur mesure possible,

comme sur les photos en sus.  Frais de notaire réduits et possibilité de récupération de TVA sous certaines conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369957/maison-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Maison VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 223 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 665000 €

Réf : VM274-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Vars les Claux, au centre de la station, architecture de montagne résolument contemporaine pour ce chalet aux

prestations sur mesure de 5 pièces principales sur son terrain indépendant de 223 m2.  En RDC, un appartement 2

pièces traversant de 38 m2 environ vous accueille avec un séjour, une chambre double, une salle de bain et un wc

séparé.  Cet appartement, qui pourra être loué indépendamment grâce à son entrée privée, est relié aux 2 niveaux

supérieurs ainsi distribués :  En R+1, beau séjour d'environ 40 m2 avec cheminée possible, ouvert sur une terrasse de

17 m2 et 2 balcons, 1 wc invités (lave-main).  En R+2, deux chambres dont une avec balcon, une salle de bain, un

dressing et un wc indépendant.  Le chalet dispose en outre d'un garage attenant (rare sur le secteur) qui pourra faire

office de ski-room. Ce bien est vendu nu sans mobilier, aménagement sur mesure possible.  Frais de notaire réduits et

possibilité de récupération de TVA sous certaines conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369956/maison-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 340000 €

Réf : VA2019-ALPAGES - 

Description détaillée : 

T3 bis de 58m2 etnbsp;comprenant 2 grandes chambres + 1 coin montagne. Cuisine entièrement équipée,

électroménager Bosch. Salon/séjour orientés Ouest, chambres Nord/Est, vue sublime sur les mélèzes et Peyniers. 

Dans une résidence de standing composée de seulement 15 appartements cet appartement est un pied à terre idéal à

Vars pour profiter de la montagne été comme hiver.  Composé de 2 vraies chambres, d'un coin montagne et d'un séjour

de plus de 44m2, les prestations de ce logement sauront vous séduire.  A l'extérieur un sauna bulle, un spa, et un

espace détente vous permettront de vous prélasser face aux montagnes.  Possibilité d'acquérir un box sous-terrain en

sus. Récupération TVA possible.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369955/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 645000 €

Réf : VA2018-ALPAGES - 

Description détaillée : 

RARE aux Claux - Magnifique T5 exposé plein SUD avec un jardin de plus de 50m2.  Dans une résidence de standing

composée de seulement 15 appartements cet appartement est un pied à terre idéal à Vars pour profiter de la montagne

été comme hiver.  Composé de 4 vraies chambres et d'un séjour de plus de 44m2, les prestations de ce logement

sauront vous séduire.  A l'extérieur un sauna bulle, un spa, et un espace détente vous permettront de vous prélasser

face aux montagnes.  Possibilité d'acquérir un box sous-terrain en sus. Récupération TVA possible.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369954/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 340000 €

Réf : VA2017-ALPAGES - 

Description détaillée : 

RARE - Superbe appartement au 2ème étage dans le centre de Vars Les Claux bénéficiant de deux balcons de 6 et

11m2. L'appartement se situe en pignon avec une orientation en triple exposition Ouest / Nord / Est. Séjour de 25 M2

habitable.  Possibilité d'acquérir en sus une place de parking souterrain. etnbsp; Ce bien est situé dans un immeuble de

grand standing, mélange d'architecture traditionnelle et d'équipements contemporains. Cette petite résidence de 30

logements présente des appartements lumineux du studio au 4 pièces, dotés de profonds balcons ou de vastes

terrasses pour profiter été comme hiver d'un panorama unique.  30 lots de copropriété, Montant moyen des charges

annuelles de copropriété : 1100E Abonnements eau et électricité en sus Photos non contractuelles Honoraires inclus

charge vendeur Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369953/appartement-a_vendre-vars-05.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369953/appartement-a_vendre-vars-05.php
http://www.repimmo.com


ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : VA2015-ALPAGES - 

Description détaillée : 

RARE - Bel appartement dans le centre de Vars Les Claux bénéficiant d'un balcon de presque 9m2. Orientation à l'Est

avec une superbe vue sur les montagnes. Séjour de 23 M2 habitable.  Possibilité d'acquérir en sus une place de parking

souterrain. etnbsp; Ce bien est situé dans un immeuble de grand standing, mélange d'architecture traditionnelle et

d'équipements contemporains. Cette petite résidence de 30 logements présente des appartements lumineux du studio

au 4 pièces, dotés de profonds balcons ou de vastes terrasses pour profiter été comme hiver d'un panorama unique.  30

lots de copropriété, Montant moyen des charges annuelles de copropriété : 750E Abonnements eau et électricité en sus

Photos non contractuelles Honoraires inclus charge vendeur Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369952/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 337000 €

Réf : VA1952-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Appartement de 61m2 et terrasse de 10m2 au RDC d'une petite résidence face au centre aqualudique.  La résidence,

située à 100m des pistes sur le cours Fontanarosa vous séduira par ses matériaux de qualité. La façade extérieure est

composée d'enduit, bardage de mélèze et parement de pierres. Accès sécurisé.  En terme de confort, vous bénéficiez

de menuiseries double vitrage, d'un chauffage au sol électrique, d'une cuisine entièrement équipée, ainsi que de volets

roulant électriques.  Le bien est vendu nu en pleine propriété.  Possibilité de faire une étude pour la rentabilité locative.

Possibilité d'acquisition de parking en sous-sol en sus.  Non soumis au DPE Copropriété Nombre de lots : 30  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369951/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Maison VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : VM275-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Magnifique réalisation pour ce chalet traditionnel construit dans les règles de l'art, construction en mélèze, charpente

recouverte de pierres de lauzes, chenaux et gouttières en cuivre.  Le chalet développe au RDC, un sas d'entrée avec

local à ski, deux grand dressing, un wc avec lave-mains, suivi d'un dégagement donnant accès à un garage double avec

une porte sectionnelle automatisée, dégagement vers une première suite parentale comprenant un lit double, un wc

indépendant, une salle d'eau avec douche à l'italienne et plan vasque ainsi qu'un dressing et un balcon indépendant. 

Au R-1, accès par un escalier carrelé à un dégagement donnant sur une deuxième suite parentale comprenant un lit

double, un wc indépendant, une salle d'eau avec douche à l'italienne et plan vasque ainsi qu'un dressing, une troisième

suite familiale permettant d'accueillir un lit double et deux lit superposés, une salle d'eau avec douche à l'italienne, plan

vasque et wc ainsi qu'un dressing. Toujours au même niveau une buanderie contenant les chauffes-eau, un lave linge et

un sèche linge ainsi qu'un espace détente avec jacuzzi, sauna et douche.  Au R+1, une grande pièce à vivre d'environ

60m2 comprenant un espace télé, un espace salon, un espace salle à manger et cuisine entièrement équipée en triple

exposition avec des balons sur les trois faces. Un cellier sur l'arrière de la cuisine et un wc indépendant complètent cet

espace.  Chauffage au sol sur les deux premiers niveau et chauffage par accumulation au dernier étage commandables

à distance, alarme intrusion.  Prestations de qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130885/maison-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : VA2000-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Studio de 22m2 au sein d'une résidence à proximité du Point Show. Parking commun devant la résidence avec barrière.

 Il se compose d'une entrée avec coin montagne, un wc séparé, une sdb, un séjour/cuisine avec lit électrique donnant

sur un balcon exposé ouest.  Un casier à ski complète ce bien.etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130879/appartement-a_vendre-vars-05.php
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ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : VA1999-ALPAGES - 

Description détaillée : 

Grand studio de 30m2 au sein d'une résidence centre station, une cave et un casier à skis complètent ce bien. Orienté

Sud-Ouest avec superbe vue sur le domaine.  Il se compose d'une entrée, un coin nuit de 8m2, un wc séparé, une sdb,

un séjour/cuisine donnant sur une terrasse exposée sud-ouest.  Appartement très propre.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130878/appartement-a_vendre-vars-05.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130878/appartement-a_vendre-vars-05.php
http://www.repimmo.com


ALPAGES IMMOBILIER

 Le point Show
05560 Vars
Tel : 04.92.54.19.21
E-Mail : marine.doutre@gmail.com

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 460000 €

Réf : VA1974-ALPAGES - 

Description détaillée : 

RARE - Appartement d'exception dans le centre de Vars Les Claux bénéficiant de 2 terrasses d'une superficie de près

de 26m2. Triple orientation d'Est en Ouest avec une vue panoramique sur les montagnes. Séjour de 34 M2 habitable. 

Possibilité d'acquérir en sus un garage double ou une place de parking souterraine. etnbsp; Ce bien est situé dans un

immeuble de grand standing, mélange d'architecture traditionnelle et d'équipements contemporains. Cette petite

résidence de 30 logements présente des appartements lumineux du studio au 4 pièces, dotés de profonds balcons ou

de vastes terrasses pour profiter été comme hiver d'un panorama unique.  30 lots de copropriété, Montant moyen des

charges annuelles : 2400E chauffage compris. Photos non contractuelles Honoraires inclus charge vendeur Non soumis

au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13240800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13240800/appartement-a_vendre-vars-05.php
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