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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Briancon 

51 m2
2 pièces
154000€
Hono. : 4.76%
N° 16194478
13/05/2023

Situé sur Briançon, au 2e étage d'un immeuble en
copropriété, nous vous proposons cet appartement
de type 2. Composé d'une entrée avec placard,
une cuisine indépendante donnant accès au
balcon, une pièce de vie avec baie vitrée
coulissante donnant accès sur la terrasse, une
chambre avec placard,...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

40 m2
2 pièces
119700€
N° 15550727
04/12/2022

Idéalement situé, non loin de l'hôpital, à proximité
d'un centre commercial et au pied de la nature, ce
beau T2 saura vous séduire. Grâce à sa situation
en hauteur, il profite d'un très bel ensoleillement. Il
est situé au troisième et dernier étage de la
résidence. Ainsi, il est calme et bénéficie...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Briancon 

41 m2
3 pièces
166000€
Hono. : 3.75%
N° 16239063
24/05/2023

Emplacement de 1er choix, au pied des remontées
mécaniques, nous vous proposons cet
appartement de type 3 situé au 3ème étage avec
ascenseur, dans une résidence de tourisme
récente, d'une surface d'environ 42 m² composé
d'une entrée donnant sur le séjour cuisine
disposant d'un accès à une terrasse...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Briancon 

50 m2
3 pièces
107000€
Hono. : 4.9%
N° 16168351
06/05/2023

BRIANCON - PROCHE DE TOUTES LES
COMMODITÉS Situé au 2ème et dernier étage
d'un petit immeuble en copropriété, nous vous
proposons cet appartement de 50,80 m². Composé
d'une entrée, une cuisine indépendante, une
agréable pièce de vie avec vue dégagée, deux
petites chambres avec placards, une salle...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Briancon 

85 m2
3 pièces
366500€
N° 15955609
15/03/2023

A07223 - Rénovation exceptionnelle d'un
appartement dans un immeuble de 250 ans
surplombant la ville de Briançon. Cet appartement
de 2 chambres est à seulement 200 m des pistes
de ski et à seulement quelques minutes du
centre-ville VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE. Les
informations sur les risques...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

58 m2
3 pièces
157500€
N° 15545757
03/12/2022

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - VUE PANORAMIQUEIl
profite d'une vue panoramique. Il est situé au 4e et
dernier étage d'un immeuble des années 60 en
copropriété comprenant 48 lots. il s'agence comme
suit : un séjour s'ouvrant sur le balcon, deux
chambres dont une avec rangement, une cuisine
aménagée donnant...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

50 m2
3 pièces
267750€
N° 15545755
03/12/2022

Venez vite découvrir ce chaleureux T3 mansardé,
en dernier etage, proche de tout ...il vous séduira
par ses volumes et son authenticité et son
ensoleillement. Il comprend : deux chambres
mansardées et une chambrette, une ravissante
salle d'eau avec WC, un vaste séjour avec cuisine
'ouverte',...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

97 m2
4 pièces
323000€
N° 15550728
04/12/2022

Gros coup de c?ur pour cet appartement plein de
charme situé sur les hauteurs de Briançon, dans
un quartier résidentiel très recherché,
particulièrement bien exposé. Il comprend trois
jolies chambres, un séjour équipé d'un poêle à
bois pour des soirées cosy au coin du feu, une
grande cuisine /...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Briancon 

185 m2
5 pièces
390000€
Hono. : 5.4%
N° 16239062
24/05/2023

*** EN EXCLUSIVITÉ *** Nous vous proposons ce
très bel appartement de Type 5 d'une surface de
185 m² au sol (146 m² en loi carrez) situé au pied
des remontées mécaniques du Prorel (domaine
skiable de Serre Chevalier). Composé d'une vaste
entrée avec placard de rangement, donnant sur
une belle pièce...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Briancon 

130 m2
6 pièces
349000€
N° 16191204
13/05/2023

L'Office Immobilier de Briançon vous propose à la
vente cette maison de type 6. Dans le quartier de
Pont de Cervières, à proximité à pied du c?ur du
village de Briançon, des écoles et des commerces,
l'emplacement vous séduira. Cette maison
mitoyenne traversante propose une surface
habitable de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Vente Maison Briancon 

110 m2
6 pièces
223000€
Hono. : 5.18%
N° 16173634
08/05/2023

Dans le centre historique de Briançon (Cité
Vauban), nous vous proposons cette maison Type
6 de 110,72 m² habitables, édifiée sur 6 niveaux,
qui se compose comme suit. Au rez-de-chaussée :
Un garage de 22,41 m² avec accès direct à la
maison, donnant sur une cave d'environ 8 m² et
accès au sous-sol...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Maison Briancon Hôpital

223 m2
7 pièces
470000€
N° 16186720
12/05/2023
À Briançon à côté de l'hôpital, cette vaste maison
de type 7 sur 3 niveaux, habitable immédiatement
bénéficie d'une quadruple exposition avec vue sur
le Prorel. Proche collège et lycée, accès facile aux
commerces et centre ville. 6 chambres, de
nombreux rangements, des terrasses, un suite
parentale...
Par SAFTI - Tel : 0616314660

Vente Maison Briancon BRIANA§ON

333 m2
12 pièces
693000€
N° 15550729
04/12/2022

C'est un bien exceptionnel que nous vous
proposons avec cette grande bâtisse du début du
XXe siècle située au c?ur de Briançon. Elle
comprend cinq appartements, du T2 au T4, autant
de caves, 3 garages avec chacun une place de
stationnement complémentaire et un jardin d'un
peu plus de 200 m². Des...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608
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