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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

16 m2
1 pièce
75000€
N° 16188443
12/05/2023

Ce joli studio est idéal pour implanter votre camp
de base à la montagne.  Il est situé dans une
résidence qui dispose d'une piscine ouverte en
saison estivale et qui reste très appréciée par sa
proximité avec le funiculaire qui vous mènera en 7
minutes à la station d'Arc 1600.  Il comprend une...
Par CENTURY21 ALBARON IMMOBILIER - Tel :
0479041515

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
ARC-1800

22 m2
1 pièce
83945€
N° 16140439
29/04/2023

LES ARCS 1800 : Spécial Investissement locatif
par bail commercial. Fiscalité LMNP. « Aucune
possibilité d'acquisition en résidence principale ou
secondaire » Aux Arcs 1800, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - studio-4
personnes, meublé, d'une surface de 22.8 m² +
balcon, bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

20 m2
1 pièce
66000€
N° 16136569
28/04/2023

Construite en 1974 et renovee en 2008, la
residence tourisme Arc 1800 Club L'Hotel du Golf,
offre des prestations de qualite tout au long de
l'annee avec vue imprenable sur le Mt Blanc. Dans
un esprit
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

21 m2
1 pièce
105000€
N° 16109134
24/04/2023

Studio-Cabine BOURG SAINT MAURICE 1
pièce(s) 21.63m2 - ACHAT-VENTE 73700 BOURG
SAINT MAURICE Ce studio entièrement rénové ,
situé au 2° étage,  saura vous séduire par sa
situation en centre ville . Il est composé d'un
coin-cabine avec deux lits superposés, d'une
kitchenette ouverte sur  la pièce de...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
ARC-1800

23 m2
1 pièce
132329€
N° 15989787
24/03/2023

LES ARCS 1800 : Spécial Investissement locatif
par bail commercial. Fiscalité LMNP. « Aucune
possibilité d'acquisition en résidence principale ou
secondaire » Aux Arcs 1800, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - studio-4
personnes, meublé, d'une surface de 23.31 m² +
balcon,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
ARC-1800

20 m2
1 pièce
55352€
N° 15937233
10/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » Aux Arcs
1800, au sein d'une résidence de tourisme,
appartement - studio, meublé,                                 
                    d'une surface de 20.9...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

2520 m2
2 pièces
110000€
N° 16188442
12/05/2023

Dans une résidence située à proximité du
funiculaire, venez découvrir cet agréable studio qui
dispose d'une chambre cabine pouvant accueillir
un couchage de deux personnes et un coin
montagne équipé de lits superposés . Son espace
de vie ouvre sur un balcon vous offrant une vue
ensoleillée sur le...
Par CENTURY21 ALBARON IMMOBILIER - Tel :
0479041515

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

38 m2
2 pièces
185000€
N° 16109149
24/04/2023

Appartement Bourg Saint Maurice 2 pièce(s) /
Cabine de 38.78 m2 - ACHAT-VENTE 73700
BOURG SAINT MAURICE Centre , appartement
de type T2 /Cabine en Résidence de Tourisme 4*
de  38.78 M2 , au dernier étage composé de :
entrée, kitchenette équipée donnant sur une pièce
de vie, une chambre avec...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
SA©EZ

69 m2
2 pièces
267750€
N° 15511594
30/11/2022

'Immo mais pas que' vous propose cet
appartement de 69 m² sous les toits. Vous
apprécierez sa vue et son calme. Il se situe à 5
min du télésiège des Ecudets qui vous amènera
directement etnbsp;à la station de ski de la Rosière
où vous pourrez profiter de l'espace etnbsp;San
Bernardo. Au retour une...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0458240088

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

41 m2
2 pièces
410000€
N° 15498001
28/11/2022

DEMEURES etnbsp;et COLLECTIONS a le plaisir
de vous proposer ce bien d'exception, situé dans
la très prisée station d'ARC 1950. RENTABILITE
LOCATIVE 10%  Vous serez séduits par la vue
panoramique que vous offre le balcon sur le Mont
Blanc ainsi que sur toute la chaîne de montagnes
environnantes. ...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0458240100

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

69 m2
3 pièces
291000€
N° 16109167
24/04/2023

Appartement Bourg Saint Maurice 3 pièces en
duplex de 69.45 M2 - ACHAT-VENTE 73700
BOURG SAINT MAURICE Centre , appartement
de type T3 en duplex Résidence de Tourisme 4*
de  69.45 M2 surface Carrez + 10.88 M2 hors
Carrez, au 3° et dernier étage. Au niveau 0 :
entrée, deux chambres, une salle de...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

56 m2
3 pièces
273200€
N° 16109156
24/04/2023

Appartement Bourg Saint Maurice 3 pièce(s) 56m2
- ACHAT-VENTE 73700 BOURG SAINT
MAURICE Centre , appartement de type T3 en
Résidence de Tourisme 4* de  56 M2 , au
deuxième étage, composé de : entrée, kitchenette
équipée donnant sur une pièce de vie, une
chambre avec placards,  une salle de bain et ...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

100 m2
4 pièces
1490000€
N° 15945426
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

108 m2
4 pièces
1450000€
N° 15945424
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

106 m2
4 pièces
1450000€
N° 15945423
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

100 m2
4 pièces
1350000€
N° 15945422
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620
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Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

103 m2
4 pièces
1390000€
N° 15945421
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

106 m2
4 pièces
1290000€
N° 15945420
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

57 m2
4 pièces
265000€
N° 15550182
04/12/2022

Votre agence IMMO MAIS PAS QUEetnbsp; a le
plaisir de vous présenter ce magnifique
appartement de type 4, au c?ur de la station
d'ARC 2000.  Proche des remontées mécaniques,
vous aurez le privilège de profiter du prestigieux
domaine skiable de PARADISKI, et d'une vue
imprenable sur le massif du...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0458240088

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

87 m2
4 pièces
395000€
N° 15520211
02/12/2022

Votre agence IMMO MAIS PAS QUE vous propose
de découvrir spacieux T4 en plein centre de Bourg
St Maurice.  Cet appartement de 88m² dispose de
3 chambres, une cuisine aménagée ouverte sur
une très belle pièce de vie. Vous profiterez d'une
grande terrasse de 60m² baignée de soleil.
Aménagé avec gout,...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0458240088

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

105 m2
5 pièces
420000€
N° 16109180
24/04/2023

Appartement  BOURG-SAINT-MAURICE - 5
pièce(s) 105.40 m2 - ACHAT-VENTE BOURG
SAINT MAURICE 73700 d'un appartement T4
mesurant 105,40 M². Au dernière étage d'une
copropriété rénovée. Il est composé d'une grande
entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur la
pièce de vie, balcon, une buanderie et...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice

123 m2
5 pièces
380000€
N° 16109160
24/04/2023

Appartement Duplex 73700 Bourg Saint Maurice 5
pièce(s) 123.57 m2 - ACHAT-VENTE 73700
BOURG SAINT MAURICE CENTRE VILLE
Appartement en duplex T5 situé au 2ème et
dernier étage d'une maison en copropriété
composée de 3 lots. Il est composé d'une grande
entrée, une cuisine, une salle de bain/WC, d'une...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Appartement Bourg-saint-maurice
LA-ROSIERE

115 m2
5 pièces
1690000€
N° 15945425
12/03/2023

Subtil mélange entre design contemporain et
charme naturel, laissez-vous porter par le cachet
unique du programme de La Charpenterie. Situé à
proximité immédiate du centre de la Rosière ainsi
que des commodités, c'est dans un cadre privilégié
que s'édifie ce nouveau projet. La résidence est...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bourg-saint-maurice 

264 m2
7 pièces
385000€
N° 16109182
24/04/2023

Maison Bourg Saint Maurice 263m2 - 73700 
BOURG SAINT MAURICE ACHAT-VENTE
MAISON de village mitoyenne de 7 PIÈCES  sur 3
niveaux  Le bien est composé de 2 appartements
indépendants et une grange à aménager. Au RDC,
un T3 composé d'ne pièce de vie de 29.60 M2,
deux chambres, une salle d'eau séparé, ...
Par laforet immobilier - Tel : 0479402020

Vente Maison Bourg-saint-maurice 

240 m2
12 pièces
682000€
N° 15550183
04/12/2022

IMMO MAIS PAS QUE, votre agence de
Bourg-Saint-Maurice, vous propose ce chalet situé
dans le versant des Arcs.  Venez découvrir cette
magnifique demeure nichée au c?ur de la
montagne, dans un petit hameau typique de la
région, où le calme et la vue seront vous combler. 
Proche des ARCS/PARADISKI, à...
Par IMMO MAIS PAS QUE - Tel : 0458240088

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

Page 2/2

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-bourg-saint-maurice/vente-appartement-bourg-saint-maurice-73700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-bourg-saint-maurice/vente-maison-bourg-saint-maurice-73700/
http://www.repimmo.com

