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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Digne-les-bains 

29 m2
2 pièces
79000€
N° 15673545
06/01/2023

Alpes de Haute-Provence : Timothée
THONNATTE  vous propose en exclusivité ce bel
appartement T2 situé sur la commune de
Digne-les-Bains à l' entrée du Golf des Lavandes.
Au pied des greens,  exposé sud  et en RDJ d'une
petite copropriété de 27 lots, cet appartement se
compose d' un  hall d' entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Digne-les-bains 

74 m2
3 pièces
102000€
N° 15901989
01/03/2023

Au centre de Digne entre mer et montagnes et aux
portes de l'Ubaye, dans un quartier calme. Cet
appartement T3 en rez-de-chaussée de 74m2
environ est un ancien cabinet médical et peut être
réaménagé facilement en bien résidentiel.  Il se
compose de 2 chambres, salle de bains et WC
séparé,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784191769

Vente Appartement Digne-les-bains 

76 m2
3 pièces
139100€
N° 15746968
23/01/2023

Au centre de Digne les Bains entre mer et
montagne et aux porte de l'Ubaye , dans un
quartier calme, situé au deuxième étage d'une
belle maison de ville partagé en deux
appartements.  Au 1er étage de ce duplex se
trouve une cuisine séparée et équipée, un salon
lumineux avec deux fenêtres ouvrant à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784191769

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Digne-les-bains 

130 m2
4 pièces
285000€
N° 15763595
27/01/2023

Propose à la vente magnifique appartement  avec
trois chambres.Spacieux avec une vue
panoramique exceptionnelle. Localisé dans une
ancienne bâtisse noble entièrement rénové avec
gout et matériaux de hautes qualités. Vendu 
meublé. En situation dominante la vue y est
magnifique . Très bonne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669921308

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Digne-les-bains 

90 m2
4 pièces
353000€
N° 16101209
23/04/2023

Digne-les-Bains est le chef-lieu des Alpes de
Haute Provence. Cette ville dynamique est connue
depuis l'antiquité pour la qualité des cours d'eau
qui la traverse etla station thermale de Digne les
Bains vous accueille dans un environnement
privilégié au c?ur de la ''Vallée des Eaux
Chaudes''. Elle...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Digne-les-bains 

110 m2
5 pièces
198000€
N° 16230782
22/05/2023

Alpes de Haute Provence : dans un environnement
préservé, propice au calme et à la détente,
Propriétés-privées.com vous présente en
exclusivité sur la commune de DRAIX, à 12 km de
Digne-les-bains, cette maison individuelle avec
travaux édifiée en 1981  sur un terrain de 1500 m2
(altitude 900m). Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Maison Digne-les-bains 

95 m2
5 pièces
265000€
N° 16078588
18/04/2023

C'est sur la commune de Digne-les-Bains (Quartier
St Lazare)  que nous vous présentons en
exclusivité cette agréable maison de plain -pied
offrant  95m2 habitables  pour 3 chambres + 
garage de 60m2 édifiés sur un terrain exposé
sud-ouest de 2690 m2. Budget : 265 000 euros
(les honoraires agence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Maison Digne-les-bains
CHAMPTERCIER

152 m2
6 pièces
750000€
N° 16134692
28/04/2023

Maison avec matériaux haut de gamme située à
Champtercier (04) à quelques km de Digne les
Bains.  Chauffage au sol dans toute la superficie
par pompe à chaleur.   Terrasse de 150 m2 avec
four à pizza, table et banc en pierre. Abri 3
voitures.   Vue magnifique et imprenable.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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