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Vente Maison Valdeblore

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Valdeblore
45 m2
3 pièces
109000€
N° 11287494
13/10/2019
Lumineux DUPLEX composé de : entrée avec
placard, une cuisine, un double séjour donnant sur
terrasse avec magnifique vue panoramique sur la
vallée et les montagnes, une salle de bains/wc,
deux chambres, casier à ski. Parking dans la
résidence. Loi alur: Nbs de lot :NC Charges
annuelle : 1800 euros...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Vente Maison Valdeblore

135 m2
4 pièces
275625€
N° 10983354
13/07/2019

181 m2
6 pièces
495000€
N° 11055310
02/08/2019

150 m2
6 pièces
590000€
N° 10872420
16/06/2019

A SAISIR SANS TARDER ! Construit en 2015, très
belle maison moderne sur un terrain d'environ
1217 m² avec une vue imprenable sur la Vallée.
Une partie de ce terrain d'environ 558 m² est
constructible. D'une superficie totale de 135 m²
composé à ce jour un appartement de type T3 de
70 m² et un T2 de...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

COUP DE COEUR. Chalet individuel, récent
composé: - Rez-de-jardin: entrée avec placard,
grand séjour avec cuisine donnant sur terrasse
avec vue panoramique sur les montagnes. Une
chambre parentale, un WC invités. - Au 1er étage:
palier, quatre chambres, une salle de bains / WC
et terrasse. - Au...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Récent chalet écologique (BBC) composé:
rez-de-jardin: entrée, un séjour avec cuisine
américaine et terrasse, un cellier/buanderie et wc
de courtoisie. Un 2ème séjour donnant sur deux
chambres dont une avec mezzanine et chacune
avec sa salle de douche/WC + terrasse. 1er étage:
un palier, deux...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valdeblore

Vente Maison Valdeblore

Vente Maison Valdeblore

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Valdeblore

150 m2
5 pièces
350000€
N° 10983315
13/07/2019

34 m2
3 pièces
56000€
N° 10983339
13/07/2019
Proche de Valdeblore, à 10 min de la station de ski
de la Colmiane, avec une vue superbe sur les
montagnes, jolie maison de village avec une
situation idéale sur la place. Vous trouverez une
pièce à vivre avec coin cuisine et cheminée, une
salle d'eau. A l'étage, 2 chambres. Prévoir travaux
de...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Dans un cadre de montagnes paisible et reposant
vous invitant au respect de la nature. Proche du
centre du village, ce chalet entouré d'un beau parc
de 1 841 m² propose de belles prestations. Au rez
de jardin un salon lumineux avec une cheminée,
une cuisine avec cellier attenant, une salle de...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Vente Maison Valdeblore
67 m2
4 pièces
170000€
N° 11273605
10/10/2019

Sur terrain clôturé de 800m2 environ, maison de
village composée en rez-de-jardin: une pièce à
vivre avec poêle à bois, une cuisine, une salle de
douche/wc et une buanderie 1er étage, palier,
trois chambres, balcons 2ème étage : grand studio
de style loft avec mezzanine et balcon. Jardin,
abri...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

St Dalmas Valdeblore, charmante maison de
village chaleureuse de 3 / 4 pièces sur plusieurs
niveaux construite avec des matériaux de très
bonne qualité, une cuisine ouverte sur le salon,
insert desservant les 3 chambres dont une peut
être transformée en bureau et une mansardée,
grande cave...
Par HOTIM 06 - Tel : 0641054537

Vente Maison Valdeblore

90 m2
4 pièces
169000€
N° 11245274
02/10/2019
SAINT DALMAS, maison de village composée :
petite terrasse, salle à manger avec cheminée
INSERT et cuisine américaine équipée + four à
pizza et cellier, salon avec balcon et petite vue sur
les montagnes, une salle de douche /wc. A l'étage
: palier, wc indépendant, grande salle de bains,
chambre...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

200 m2
6 pièces
485000€
N° 10706952
05/05/2019

Sur terrain clôturé de 2500m2, avec magnifique
vue panoramique sur les montagnes, beau chalet
en pierre composé: Rez-de-jardin: Entrée, séjour,
cuisine indépendante, chambre avec salle de
bains, toilettes avec lave main, grande terrasse.
1er étage: palier avec placard, trois chambres, une
salle de...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

A seulement 1 heure de Nice, sur terrain arboré et
clos de 2000M2, lumineux chalet composé: En
rez-de-jardin: grande véranda d"environ 45m2,
garage, cellier, buanderie. Niveau 0: entrée, séjour
avec cheminée INSERT et cuisine américaine
donnant sur vaste terrasse avec vue panoramique
sur les...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Vente Maison Valdeblore

Vente Maison Valdeblore

121 m2
6 pièces
299000€
N° 10983399
13/07/2019

170 m2
6 pièces
555000€
N° 10706951
05/05/2019

Ambiance champêtre chic ! A découvrir rapidement
cet authentique chalet de montagne, il a fait l'objet
d'importants travaux de rénovation, notamment en
termes d'isolation et d'embellissements intérieurs.
Il comprend un séjour spacieux qui s'ouvre sur une
vaste terrasse et jardin, une cuisine...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Sur terrain plat de 5930m2, Luxueux chalet de 6
pièces avec cellier, buanderie, pièce de
service,cave à vin. Garage. Terrasse. Piscine
chauffée avec plage, kiosque Magnifique vue sur
les montagnes et pistes de ski Ses +: Calme
absolu, matériaux de qualité, radiateurs en pierre
de lave, triple...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Vente Maison Valdeblore

Vente Maison Valdeblore
185 m2
6 pièces
299000€
N° 10983350
13/07/2019

116 m2
6 pièces
241500€
N° 11168782
13/09/2019

Vente Maison Valdeblore

120 m2
6 pièces
359000€
N° 11003540
18/07/2019

Vente Maison Valdeblore
153 m2
5 pièces
304000€
N° 10829935
06/06/2019

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valdeblore

A Valdeblore, proche du lycée de la montagne,
venez découvrir ce beau chalet type grange
comprenant 2 logements indépendants. Vous
trouverez en RDC, une grande cave, au premier
étage en RDJ, avec son accès indépendant et son
jardinet privatif, un appartement T3 comprenant
séjour avec cheminée,...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

La Bolline,dans quartier résidentiel, au calme,
proche du lycée et des commodités, magnifique
chalet en pierres et bois sur 2 niveaux avec jardin
de 492m² comprenant un hall d'entrée, une cuisine
américaine avec sa salle à manger, un spacieux et
lumineux salon avec poêle à bois donnant sur
une...
Par BM IMMO - Tel : 493080495
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240 m2
8 pièces
630000€
N° 11296755
15/10/2019
Sur terrain de 2280M2, clôturé et arboré, beau
chalet traditionnel, matériaux de qualité, composé
de 8 pièces, terrasse, garage, abris voitures, cave,
buanderie/cellier, cabanon, arbres
fruitiers(pommiers, poiriers, cerisier, prunier) +
tilleul, boulot, sorbier, saule etc... magnifique vue...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500
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Vente Maison Valdeblore
219 m2
8 pièces
475000€
N° 10983423
13/07/2019
Belles Prestations ! Logement en parfait état !
Proche de la station de ski de la Colmiane et à 3
minutes du lycée de la Montagne, venez découvrir
ce superbe chalet en pierre composé de 3
appartements. Le rez-de-jardin est composé d'un
garage, d'un local technique, d'une cave et d'un
appartement T3...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Vente Maison Valdeblore
420 m2
14 pièces
545000€
N° 10983321
13/07/2019
ACHAT DES MURS + FONDS DE COMMERCE
A tout juste une heure de Nice, Chambres
d?hôtes, idéalement située sur la route des
grandes Alpes à St Dalmas Valdeblore, 1km de la
station de la Colmiane, station de ski l?hiver et
l?été, station d?activités avec la luge d?été et la
plus grande tyrolienne de...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

