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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valdeblore 

43 m2
2 pièces
110000€
N° 16029036
04/04/2023

En rez-de-chaussée avec entrée indépendante,
appartement rénové de type 2 pièces composé:
une belle pièce séjour avec cuisine américaine, un
coin buanderie, une chambre avec placard, une
salle de douche/WC. Une cave.  entièrement
rénové. possibilité commerce. Juste à poser ses
valises. Exclusivité....
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Valdeblore 

57 m2
3 pièces
100000€
N° 16189535
12/05/2023

Investissez dans l'immobilier avec ce duplex sur la
commune de Valdeblore. Offrant 57m2, l'espace
intérieur comprend un espace cuisine et 2
chambres. Le bien comprend un balcon, cave et
parking. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé
à 100 000 euros. N'hésitez pas à venir voir ce
logement si...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Valdeblore 

51 m2
3 pièces
50000€
N° 16139347
29/04/2023

LA ROCHE. Dans maison de village, appartement
3 pièces à rénover, belle vue sur les montagnes
Prévoir travaux Possibilité d'acquérir la totalité de
la maison Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques   Loi Alur: Nbs de lots 2
Charge...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Valdeblore 

100 m2
1 pièce
119000€
N° 16061529
13/04/2023

LA BOLLINE. Centre du village, produit atypique,
grange à rénover avec permis de construire pour :
- Au niveau bas : une chambre, une salle de
douche/WC de 28 m2 et une cave  de 18m2 - Au
niveau moyen : trois chambres, une salle de
douche/WC de 43 m2 - Au niveau haut : une pièce
séjour avec cuisine...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valdeblore 

204 m2
8 pièces
250000€
N° 16139348
29/04/2023

LA BOLLINE: Lumineuse maison de village avec
terrasses et jardinet sur 219m2, comprenant: -
Rez-de-chaussée : un hall d'entrée desservant un
salon, une salle à manger, une cuisine, une
réserve et une cave, une belle terrasse et jardinet
(anciennement restaurant) -Au 1er étage : Un
palier avec W.C.,...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500
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