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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gap 

65 m2
3 pièces
173000€
N° 15544938
03/12/2022

Gap, centre-ville, dans résidence avec ascenseur,
appartement traversant lumineux 3 pièces 65 m2
habitables loi carrez. L'entrée avec dégagement et
placards distribue : - cuisine, - séjour, - salle de
bains, - wc, - 2 chambres. La cuisine, le séjour et
les chambres ont un accès direct au balcon...
Par VISITA - Tel : 0781450545

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gap 

111 m2
5 pièces
187000€
N° 15712204
14/01/2023

A saisir T5 en centre ville de Gap dans une petite
copropriété au deuxième étage Il allie le charme de
l'ancien , le confort du moderne, cuisine équipée,
des magnifiques puis de lumières entre bois et
ferronneries. Des beaux volumes de vie pour une
surface totale de 111M², il offre également une...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gap 

240 m2
7 pièces
665000€
N° 16188752
12/05/2023

Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre
ville de Gap ,  venez découvrir  cette belle maison
au prix de vente de 665000 euros , honoraires
charges vendeurs , Lumineuse, cette demeure
vous séduira par son environnement et sa vue
magnifique sur la vallée et ses montagnes. Bâtie
sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Maison Gap 

228 m2
7 pièces
543920€
N° 15881111
23/02/2023

L'Office Immobilier de Gap vous propose à la
vente  ce pavillon de 228m². Située sur les
hauteurs de Gap , à 10 min de gap sud et 2 mn du
centre ville , l'emplacement vous séduira. Cette
maison édifiée sur une parcelle clôturé de 2760m²
se compose au RDC d'une grande entrée
desservant une chambre...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592
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