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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Beuil VALBERG

22 m2
1 pièce
126000€
N° 16117425
24/04/2023

-- SOUS OFFRE -- Emplacement recherché,
centre station, exposition plein sud, belle terrasse.
Exclusivité, 06470, Valberg. Prix de vente:
126.000euros (honoraires charge vendeur).
Agencement particulièrement réussi pour ce studio
cabine de 22,2m2 : Une pièce à vivre avec coin
cuisine équipé et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0755640605

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beuil VALBERG

42 m2
3 pièces
233000€
N° 15836238
13/02/2023

Face au départ des pistes, en centre station,
parking au pied de la résidence: un emplacement
idéal pour un placement locatif! Exclusivité, 06470,
Valberg. Prix de vente: 233.000euros (honoraires
charge vendeur). Au dernier étage, avec un balcon
sud, ce 3 pièces en duplex d'environ 42m2 vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0755640605

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beuil VALBERG

90 m2
6 pièces
212000€
N° 16010098
03/04/2023

A Péone, quartier Les Mians, beaucoup de
charme, cette grange à réhabiliter peut faire un
pied à terre, ou une résidence principale agréable
en toute saison pour profiter de la nature
environnante, randonnées pédestres, visites,
possibilité de jardin potager, petit verger... Pour les
amoureux de la...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Beuil VALBERG

200 m2
9 pièces
1340000€
N° 15785050
01/02/2023

Chalet de prestige en rondins massifs de  200 m²,
deux terrasses en bois de 100m² et
respectivement 50m² (+ 80 m² de sous-sol
aménageable) sur un terrain de 900 m², expo
sud-ouest,  situé dans un cul-de-sac, quartier
super Valberg (bois de Mélèzes) à 1min en voiture
(10 min à pied) du centre, vue...
Par ITALGEST GROUP REAL ESTATE - Tel :
0492100100
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