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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Greoux-les-bains 

23 m2
1 pièce
80000€
N° 16090002
20/04/2023

A Gréoux-Les-Bains, charmant village thermal au
coeur des Alpes-de-Haute-Provence.    Marine
JUNIQUE vous propose de découvrir ce joli studio
de 24m² environ, au rez-de-chaussée d'une petite
résidence bien entretenue et calme, proche des
thermes et des commerces.    Ce studio se
compose d'une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0770008403

Vente Appartement Uvernet-fours 

17 m2
1 pièce
114000€
N° 16043600
07/04/2023

M-OI Pra Loup vous propose à la vente
[3039-APO] un lot de deux chambres meublées
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence undefined (Lien direct sur les photos)
Situées au...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Uvernet-fours 

17 m2
1 pièce
59000€
N° 16043599
07/04/2023

M-OI Pra Loup vous propose à la vente cette
chambre meublée L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3046-APO (Lien
direct sur les photos) Située au sein de l'hôtel le...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Riez 

24 m2
1 pièce
54000€
N° 15566986
08/12/2022

Au 1er étage, vous trouverez ce charmant
appartement, composée d'une pièce de vie avec
cuisine équipée, et salle d'eau/wc.  De 24 m2, il est
doté de radiateurs électriques et possède son
propre compteur ainsi que son ballon d'eau
chaude.          Honoraires de 8 % TTC inclus à la
charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632883327

Vente Appartement Riez 

24 m2
1 pièce
54000€
N° 15566987
08/12/2022

Situé au 4ème étage, sans ascenseur, cet
appartement est composé d'une pièce de vie avec
cuisine équipée, et d'une petite mezzanine sous
toiture. La surface carrez est donc de 24,35 m2, à
laquelle se rajoute 6.2 m2 pour la mezzanine. 
Copropriété bénévole, en plein centre de Riez. -
Montant moyen...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632883327

Vente Appartement Riez 

24 m2
1 pièce
54000€
N° 15566985
08/12/2022

Situé au 2ème étage d'une copropriété bénévole,
ce studio est situé en plein c?ur de village. Les
charges communes sont minimes (assurance de
l'immeuble, électricité des communs et ménage
des communs).            Honoraires de 8 % TTC
inclus à la charge de l'acquéreur (50 000 euros
hors honoraires)...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632883327

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Sainte-croix-de-verdon Bord du Lac

45 m2
2 pièces
99000€
N° 16186627
11/05/2023
EXCLUSIVITÉ SAFTI : Au c?ur du parc du Verdon,
à deux pas des plages du lac de Sainte Croix,
dans une copropriété des années 80, venez
découvrir cet appartement au 1er étage de 45 m²,
composé d'un séjour cuisine ouverte, d'une
chambre, d'une salle de bain avec WC intégré.
idéalement placé avec une...
Par SAFTI - Tel : 0680856092

Vente Appartement Volx 

46 m2
2 pièces
178000€
N° 16130923
27/04/2023

EN EXCLUSIVITE à VOLX (04130), IDEAL
INVESTISSEURS car vendu avec locataire en
place (bail en cours depuis octobre 2020) , voici un
très bel appartement T2 de 46 m² Situé au rez de
chaussée surélevé, dans une résidence récente  et
sécurisée : " les terrasses de la Capelane", proche
du centre et de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Appartement Montclar 

35 m2
2 pièces
99000€
N° 16120766
25/04/2023

Alpes de Haute-Provence : c'est à Saint-Jean
Monclar dans les Alpes du Sud  entre les vallées
de la Blanche et d' Ubaye, aux pieds des pistes, 
que nous vous présentons en exclusivité cet
agréable deux pièces de 35m2 offrant un hall
d'entrée avec espace-nuit, un séjour lumineux de
21m2  avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Appartement Manosque 

2 pièces
99876€
N° 16114558
24/04/2023

MANOSQUE/GREOUX LES BAINS, station
thermale de renom, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis, sans impôt, ni CSG, des
charges réduites. T2 avec terrasse et parking
privatif, meublé, équipé, géré en parfait état dans
une résidence de standing - Taxe foncière réduite.
Un emplacement de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Meolans-revel 

41 m2
2 pièces
89500€
N° 16074202
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de
41.41 m2 situé en rez de jardin qui fait environ 19
m2, dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de REVEL. Actuellement loué 489 EUR
CC (07/04/2025 fin de bail ). Locataire en place
depuis 2010....
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Manosque 

35 m2
2 pièces
116000€
N° 15909747
02/03/2023

En exclusivité chez Liberkeys. Liberkeys, l'agence
immobilière améliorée, vous propose cet
appartement T2 refait à neuf de 36 m², situé à
Manosque au rez de chaussée d'une petite
copropriété avec ascenseur. Honoraires fixes de 6
000 euros pour une transaction comprise entre 0
et 200 000 euros. Sur...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675621096

Vente Appartement Annot 

23 m2
2 pièces
49000€
N° 15680986
07/01/2023

Dans le charmant village d'Annot, venez visiter cet
agréable appartement en plein centre du village et
proche de toutes les commodités.  Annot se situe
à 1h15 de Nie, 45 minutes de Valberg et 20
minutes du Lac de Castillon (gorges du Verdon). 
Au deuxième étage, cet appartement se compose
d'une...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Appartement Digne-les-bains 

29 m2
2 pièces
79000€
N° 15673545
06/01/2023

Alpes de Haute-Provence : Timothée
THONNATTE  vous propose en exclusivité ce bel
appartement T2 situé sur la commune de
Digne-les-Bains à l' entrée du Golf des Lavandes.
Au pied des greens,  exposé sud  et en RDJ d'une
petite copropriété de 27 lots, cet appartement se
compose d' un  hall d' entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Manosque 

58 m2
3 pièces
122000€
N° 16210659
17/05/2023

Appartement T3 (58m2) traversant situé résidence 
la luquèce . Il se trouve au 3 ème étage (sur 4),
sans ascenseur, il est exposé Sud et dispose
d'une très belle vue dégagée sans vis-à-vis direct.
Nous entrons par un grand hall dans le
séjour/salon de 16 m2 avec un balcon filant, qui
lui-même donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Appartement Greoux-les-bains
ESPARRON-DE-VERDON

63 m2
3 pièces
159750€
N° 16142586
30/04/2023

Exclusivité REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06
84 03 26 71) vous propose sur la commune
d'Esparron de Verdon. Situé à quelques kilomètres
de Gréoux les Bains(cure thermale), de Sainte
Croix du Verdon, Moustiers Sainte Marie, des lacs
du verdon. Appartement 63 m² à 50 mètres du lac
exposé plein sud...
Par REZOXIMO - Tel : 0684032671
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Vente Appartement Thoard 

46 m2
3 pièces
70000€
N° 16138725
29/04/2023

THOARD 04380- Thoard, joli village médiéval
connu pour son authenticité et son caractère, situé
à seulement 15 min de Digne les Bains (04000).
Niché sur les hauteurs du village, au coeur de son
centre village, c'est ici que je vous propose de
découvrir cet appartement COUP DE COEUR,
plein de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685633003

Vente Appartement Annot 

67 m2
3 pièces
99000€
N° 16134101
28/04/2023

Annot, charmant village de l'arrive pays niçois, à
1h15 de Nice, 45 minutes de Valberg, 20 minutes
du lac de Castillon, début des gorges du Verdon,
10 minutes des gorges de Daluis...  Beau 2 pièces
au dernier étage avec un beau grenier à finir
d'aménager.  Traversant vous aurez le soleil du
matin...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Appartement Entrevaux 

68 m2
3 pièces
73000€
N° 16119801
24/04/2023

Idéal premier achat ou investissement locatif à
l'année, bon rendement locatif (minimum 8%) -
VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE   Entrevaux,
village médiéval - beau 3 pièces XVIIè siècle de 68
m2 + cave avec mezzanine. visite virtuelle sur
demande.  L'appartement est très lumineux, plein
sud il...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Appartement Manosque 

58 m2
3 pièces
122000€
N° 16083584
19/04/2023

Appartement T3 (58m2) traversant situé résidence 
la luquèce . Il se trouve au 3 ème étage (sur 4),
sans ascenseur, il est exposé Sud et dispose
d'une très belle vue dégagée sans vis-à-vis direct.
Nous entrons par un grand hall dans le
séjour/salon de 16 m2 avec un balcon filant, qui
lui-même donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Appartement Mees 

65 m2
3 pièces
183000€
N° 16076433
17/04/2023

**VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE POUR CE
BIEN!** LES MEES 04190 - Ville de près de 4000
habitants connue pour ses célèbres pénitents,
idéalement située au carrefour Bléone - Durance,
qui offre de nombreux commerces de proximité et
un accès à l'autoroute A51 à moins de 4
kilomètres. C'est dans cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685633003

Vente Appartement Digne-les-bains 

74 m2
3 pièces
102000€
N° 15901989
01/03/2023

Au centre de Digne entre mer et montagnes et aux
portes de l'Ubaye, dans un quartier calme. Cet
appartement T3 en rez-de-chaussée de 74m2
environ est un ancien cabinet médical et peut être
réaménagé facilement en bien résidentiel.  Il se
compose de 2 chambres, salle de bains et WC
séparé,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784191769

Vente Appartement Digne-les-bains 

76 m2
3 pièces
139100€
N° 15746968
23/01/2023

Au centre de Digne les Bains entre mer et
montagne et aux porte de l'Ubaye , dans un
quartier calme, situé au deuxième étage d'une
belle maison de ville partagé en deux
appartements.  Au 1er étage de ce duplex se
trouve une cuisine séparée et équipée, un salon
lumineux avec deux fenêtres ouvrant à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784191769

Vente Appartement Montfort 

55 m2
3 pièces
117500€
N° 15717927
16/01/2023

Appartement T3 en copropriété, entièrement
rénové avec goût et matériaux de qualité. Bien
desservi, parking à proximité, cave, autoroute à 5
min. Coup de coeur assuré. Au 1er étage, la
propriété exclusive et particulière d'un appartement
type T3, Comprenant: - Un séjour lumineux de
17m2 - une...
Par REZOXIMO - Tel : 0622795846

Vente Appartement Mees 

95 m2
3 pièces
160000€
N° 15638132
26/12/2022

Exclusivité .Imaginez-vous dans votre nouvel
appartement, au rez-de-chaussée, avec une
terrasse de 17 m² où vous pourrez prendre le petit
déjeuner en profitant de la douceur du matin. La
cuisine de 16 m², donne sur la terrasse, parfaite
pour profiter des beaux jours. La chambre de 16
m², la salle à...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0652699916

Vente Appartement Oraison 

65 m2
3 pièces
139000€
N° 15575807
10/12/2022

ORAISON: Investissement locatif, joli appartement
T3 avec balcon sans résidence sécurisée au calme
à 2 pas du CV à pied , nombreux parkings à
proximité.Il comprend entrée+salle à manger salon
donnant sur balcon+cuisine indépendante+2
chambres+salle d'eau wc.Il est loué 577,30 euro +
25 euro de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Manosque 

66 m2
4 pièces
118000€
N° 16120712
25/04/2023

En EXCLUSIVITE, à MANOSQUE, dans la
résidence sécurisée "les Heures Claires", en plein
centre ville, je vous présente ce bel appartement
T4 de 66 m2 . Situé au 9e et dernier étage (avec
ascenseur), il profite d'une superbe vue totalement
dégagée et assez exceptionnelle en copropriété.
De fait, et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Appartement Digne-les-bains 

130 m2
4 pièces
285000€
N° 15763595
27/01/2023

Propose à la vente magnifique appartement  avec
trois chambres.Spacieux avec une vue
panoramique exceptionnelle. Localisé dans une
ancienne bâtisse noble entièrement rénové avec
gout et matériaux de hautes qualités. Vendu 
meublé. En situation dominante la vue y est
magnifique . Très bonne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669921308

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Sainte-tulle 

200 m2
2 pièces
172000€
N° 16054618
11/04/2023

SAINTE TULLE: Trés belle grange en vieilles
pierres de 257 m2 au sol et 9h30 de hauteur de
faitage + une annexe de 62m2 avec hauteur de
fgaitage de 3,38 m environ sur terrain plat de 1675
m2.Au calme ,  , cette bâtisse en vieilles pierres
peut être transformée en habitation.Eau , edf , tout
à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Peyruis 

70 m2
3 pièces
209000€
N° 16166072
06/05/2023

C'est sur la charmante commune de Peyruis, à
proximité immédiate du centre ville que je vous
propose de vous installer. Envie de devenir
propriétaire d'une maison de type 3 édifiée en R+1
avec jardin privatif ? Cette future résidence sera
composée de 16 logements au total (du T3 au T5).
Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685633003

Vente Maison Mees 

67 m2
3 pièces
25000€
N° 16161798
05/05/2023

***MANDAT MIZAPRI: CONDITIONS
SPECIFIQUES DE VENTE A BIEN LIRE EN BAS
DU TEXTE D'ANNONCE*** A VENDRE SUR LES
MEES 04190 - En exclusivité, à proximité des
grands axes routiers et autoroutiers,  en plein
coeur du centre ville de la commune des Mées et
de ses commodités, venez découvrir cette
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685633003

Vente Maison Valensole 

65 m2
3 pièces
91000€
N° 16156620
04/05/2023

J'ai le plaisir de vous présenter cette charmante
maison de village rénovée avec goût située à
Valensole, à deux pas des commerces et des
commodités locales. Elle est composée de trois
pièces, offrant un cadre de vie agréable et
confortable. La maison dispose d'une belle
chambre lumineuse, idéale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628596748
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Vente Maison Annot 

60 m2
3 pièces
95000€
N° 16082353
19/04/2023

Le village du Fugeret est à 1h20 de Nice, 10
minutes d'Annot et de toutes les commodités
(commerces, écoles, médecin...).  Une épicerie
dans le village de Fugeret.   Cette maison de
village se compose :  - Rez-de-chaussée : Une
cave voutée accessible de l'intérieur ou de la rue. 
- 1 étage :  une...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Annot 

90 m2
3 pièces
201500€
N° 16072987
15/04/2023

Le Fugeret, village à 5 minutes d'Annot, entre mer
et montagne, à 1h15 de Nice et de Digne-les-bains
: très belle maison de plain pieds de 90 m² sur un
terrain de 480 m², terrasse et garage.  Cette
maison se compose de 3 pièces principales en
rez-de-jardin :  - un séjour très lumineux, plein
sud...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Annot 

58 m2
3 pièces
106000€
N° 15918537
09/03/2023

Coup de coeur assuré, maison de pierre avec
petite terrasse : à 10 minutes d'Annot et des
commodités (commerces, écoles, médecins...), à
1h15 de l'aéroport de Nice, 20 minutes du lac de
Castillon, 45 minute de Valberg.  Agréable maison
de village pour habitation principale ou vacances.
A 990 m...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Annot 

52 m2
3 pièces
110000€
N° 15817606
08/02/2023

A Saint-Benoit , à 10 mn d'Annot et d'Entrevaux et
1 heure de Nice Vue dégagée, exposée plein Sud
et sans vis à vis, cette maison d'une superficie de
53m2 m² environ, sur 2 niveaux n'attend que vous.
Toiture et façade entièrement refaites (10ans).   Ce
bien se compose au RDC d'une cuisine
aménagée...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison
Chateau-arnoux-saint-auban 

47 m2
3 pièces
72000€
N° 15556274
06/12/2022

Maison de village bien située, à deux pas de l'allée
et du parc du chateau, proche de toutes
commodités : école, commerces, banque, mairie.
Ce bien de 47m2 est composé : - au rez de
chaussée : 2 chambres et une salle de bains. - au
premier étage : séjour, coin cuisine et WC. Cette
petite Maison de...
Par REZOXIMO - Tel : 0622795846

Vente Maison Cereste 

91 m2
3 pièces
50000€
N° 15546639
04/12/2022

Achat immobilier d'une villa disposant de 2
chambres à Céreste. L'espace intérieur est formé
d'un espace cuisine et 2 chambres. Sa surface
plancher habitable est d'environ 91m2. Côté
extérieur, les enfants auront de quoi se divertir sur
ce beau terrain de 1190m2. Habitation
intéressante si vous...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Estoublon 

50 m2
3 pièces
96000€
N° 15510205
26/11/2022

Alpes de Haute-Provence : Lionel et Timothée
THONNATTE vous proposent  en exclusivité sur la
commune d'Estoublon (04270) cette agréable
maison de construction traditionnelle R+2 située
au coeur du village et offrant 50 m2 habitables Aux
portes des Gorges de Trévans et du Verdon sur
une placete,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montagnac-montpezat
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

60 m2
4 pièces
53000€
N° 16218386
19/05/2023

Ancienne Maison de Village de 60 m² environ sur
deux niveaux avec cave voutée, maison à rénover
entièrement. Plomberie, électricité, menuiserie,
toiture, isolation, l'agencement, façades.... Les
photos parlent d'elles mêmes. Situé à quelques
kilomètres du village de Riez, du lac de Sainte
Croix du...
Par REZOXIMO - Tel : 0684032671

Vente Maison Manosque 

90 m2
4 pièces
287000€
N° 16210660
17/05/2023

Charmante villa T4 plain-pied de 90m2 avec vue
dégagée sur les collines, elle est édifiée sur un
terrain plat de 526 m2 entièrement clôturé et sans
vis-à-vis direct. Elle se situe dans un quartier
résidentiel recherché pour sa tranquillité et sa
proximité de la ville. A l'intérieur : Vous arrivez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Maison Pierrevert 

110 m2
4 pièces
362000€
N° 16210658
17/05/2023

A Pierrevert, au coeur de la pinède, je vous
présente cette jolie villa d'architecte idéalement
située entre Manosque et Pierrevert. D'une
superficie de 110m2, elle est édifiée sur une
parcelle d'environ 700 m2 en restanque. Cette
maison exposée sud se trouve dans une impasse,
au calme et sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Maison Manosque 

74 m2
4 pièces
269000€
N° 16202074
15/05/2023

Charmante villa T4 plain-pied de 74 m2, édifiée sur
un terrain plat de 446 m2 entièrement clôturé, et
sans vis-à-vis : coup de coeur assuré ! Elle se
situe dans l'impasse d'un quartier résidentiel,
recherché pour sa tranquillité et sa proximité de la
ville. A l'intérieur : Un porche fermé donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Maison Mees 

85 m2
4 pièces
261000€
N° 16194459
13/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune Les Mées une maison de 85m² étage
sur un terrain de 785m², au rez-de-chaussée un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur un agréable jardin. A l'étage
3 chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

126 m2
4 pièces
449000€
N° 16193771
13/05/2023

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE
(04100) , nichée dans l'un des quartiers  les plus
préservés de la cité de Giono et dotée d'une vue
absolument somptueuse, je vous présente cette
maison des années 70, signature de l'illustre
Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre
architecturale que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
246000€
N° 16180185
10/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque, une maison Plain pied
de 85m2 sur un terrain de 300m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux. Coté nuit 3 belles chambres avec
placards et une grande  salle de bain. Mode de
chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Mees 

95 m2
4 pièces
275000€
N° 16180184
10/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune Les Mées, une maison de 95m² étage
sur un terrain de 868m2, au rez-de-chaussée un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur un agréable jardin. A l'étage
3 chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Sainte-tulle 

85 m2
4 pièces
285000€
N° 16180181
10/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Sainte-tulle, une maison Plain pied
de 85m2 sur un terrain de 500m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
chambres avec placards et une salle de bain.
Mode de chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340
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Vente Maison Lurs La casse 

84 m2
4 pièces
330000€
N° 16176273
09/05/2023

Villa située dans village côté,dans le parc national
du Luberon.  Villa de plain-pied,exposition sud
,double vitrage,en pleine nature,calme et
tranquillité assurés.  4 pièces : 2 chambres,1
SDB,2 wc ,une cuisine équipée,un salon,une salle
de séjour,une buanderie,une terrasse,une
piscine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Mees 

75 m2
4 pièces
256000€
N° 16168014
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de VOLX, une maison Plain pied de
75m2 sur un terrain de 375m2 composée d'un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur le jardin. Coté nuit 3 chambres avec
placards et une salle de bain. Mode de
chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
335000€
N° 16168012
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque, une maison Plain pied
de 95m2 sur un terrain de 800m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
341000€
N° 16168013
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque une maison de
95m² étage sur un terrain de 800m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Sainte-tulle 

95 m2
4 pièces
290000€
N° 16168011
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Sainte-tulle, une maison Plain pied
de 95m2 sur un terrain de 500m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux. Coté nuit 3 chambres avec placards et
une grande salle de bain. Mode de chauffage
climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Mees 

85 m2
4 pièces
271000€
N° 16163314
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune Les Mées une maison de 85m² étage
sur un terrain de 868m2, au rez-de-chaussée un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur un agréable jardin. A l'étage
3 chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

85 m2
4 pièces
331000€
N° 16163311
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque une maison de 85m²
étage sur un terrain de 800m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur un
agréable jardin. A l'étage 3 chambres avec
placards et une grande salle de bain. Mode...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
425000€
N° 16163308
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque, une maison
plain-pied de 95m2 sur un terrain de 650m2
composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte
sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit
3 chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

75 m2
4 pièces
240000€
N° 16157881
04/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque, une maison Plain
pied de 75m2 sur un terrain de 300m2 composée
d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux. Coté nuit 3 chambres avec placards et
une grande salle de bain. Mode de chauffage
climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Volx 

85 m2
4 pièces
247000€
N° 16144272
30/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune VOLX une maison de 85m² étage sur
un terrain de 350m2, au rez-de-chaussée un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur un agréable jardin. A l'étage 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Volx 

85 m2
4 pièces
261000€
N° 16144271
30/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de VOLX, une maison Plain pied de
85m2 sur un terrain de 375m2 composée d'un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur le jardin. Coté nuit 3 chambres avec
placards et une salle de bain. Mode de
chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Corbieres 

75 m2
4 pièces
283000€
N° 16144269
30/04/2023

Corbières-en-Provence, les Maisons Provence
Occitanie vous propose  une maison de plain-pied
de 75m2 sur un terrain de 500m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
chambres avec placards et une salle de bain.
N'hésitez pas à nous...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Volx 

95 m2
4 pièces
317000€
N° 16141022
29/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune VOLX une maison de 95m² étage sur
un terrain de 630m2, au rez-de-chaussée un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur un agréable jardin. A l'étage 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Greoux-les-bains 

95 m2
4 pièces
296000€
N° 16141020
29/04/2023

Saint-Martin de Brômes à 5 min de Gréoux les
bains! Très belle maison de plain-pied de 95m²,
sur une belle parcelle de 800m². La maison se
compose d'un grand séjour lumineux donnant sur
le jardin. Le coté nuit dispose de 3 belles
chambres avec placard et d'une salle de bain
principale. N'hésitez...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Volx 

85 m2
4 pièces
306000€
N° 16132002
27/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune VOLX une maison de 85m² étage sur
un terrain de 630m2, au rez-de-chaussée un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur un agréable jardin. A l'étage 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Volx 

85 m2
4 pièces
259000€
N° 16132000
27/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de VOLX, une maison Plain pied de
85m2 sur un terrain de 450m2 composée d'un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur le jardin. Coté nuit 3 chambres avec
placards et une salle de bain. Mode de
chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340
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Vente Maison Corbieres 

85 m2
4 pièces
291000€
N° 16131998
27/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Corbières-en-Provence , une
maison Plain pied de 85m2 sur un terrain de
500m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.
Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle
de bain. N'hésitez...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Corbieres 

95 m2
4 pièces
305000€
N° 16131996
27/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Corbières-en-Provence une
maison de 95m² étage sur un terrain de 500m², au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur un
agréable jardin. A l'étage 3 chambres avec
placards et une grande salle...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Corbieres 

95 m2
4 pièces
311000€
N° 16131997
27/04/2023

Sur la commune de Corbières-en-Provence, 
venez découvrir cette charmante maison de 95m²
sur une parcelle  de 500m². Vous trouverez un
espace de vie séjour/cuisine spacieux et lumineux
donnant sur le jardin; côté nuit  trois belles
chambres avec placards dont une suite parentale
donnant sur jardin...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

126 m2
4 pièces
474000€
N° 16130921
27/04/2023

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE
(04100) , nichée dans l'un des quartiers  les plus
préservés de la cité de Giono et dotée d'une vue
absolument somptueuse, je vous présente cette
maison des années 70, signature de l'illustre
Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre
architecturale que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Ventes autres

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
690000€
N° 16219953
19/05/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
690 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 53,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
290000€
N° 16219952
19/05/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
290 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 47,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Terrain Ongles 

1800 m2
142000€
N° 16210654
17/05/2023

Dans le joli village d'Ongles avec : école primaire,
la chapelle Notre Dame, restaurant gastronomique,
 bar, équitation, balades et randonnées et à
proximité de la Montagne de Lure, je vous propose
ce terrain de 1800m² constructible et plat avec une
 vue dégagée et une belle exposition....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687868046

Vente Prestige Pierrevert 

350 m2
8 pièces
1368000€
N° 16210636
17/05/2023

Dans le Sud des Alpes de Haute Provence, à côté
de Manosque et ses romans de Giono, à 45
minutes d'Aix  TGV, 1H de MARSEILLE  et de
l'aéroport , venez découvrir cette Propriété unique
en PROVENCE. Edifiée sur un site des plus
privilégiés, au coeur d'un écrin de verdure de 4400
m² et pourtant proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Terrain Annot 

Prix: nous consulter
N° 16209057
17/05/2023

Terrain de loisirs non constructible.  Dans le
hameau de Rouainnette, 10 minutes d'Annot Au
coeur des Alpes de Haute Provence, à 1h15 de
l'aéroport de Nice, très belle parcelle en nature de
prairie d'une surface de 8050m² sur la commune
d'Ubraye. Accès voiture de la route.
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Prestige Forcalquier 

191 m2
6 pièces
483000€
N° 16184031
11/05/2023

En Exclusivité sur Forcalquier (04300), « La
Maison Rose » est un lieu unique en son genre,
cette maison de maître du XIXème siècle fait partie
intégrante du paysage et du patrimoine de
Forcalquier. Le bâti est composé de deux parties,
la partie ancienne (fin XIXème) et une extension
de 117 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628596748

Vente Terrain Valensole 

2331 m2
155000€
N° 16184030
11/05/2023

A Valensole, Je vous propose à la vente ce terrain
constructible de 2 331 m² situé dans un
environnement calme, en position dominante avec
une très jolie vue sur le village. Les viabilités sont
en bordure du terrain, la surface de plancher
maximale autorisée qui est indiquée dans le
permis...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628596748

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
400000€
N° 16176460
09/05/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
400 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 6 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Possibilité à
terme de devenir partiellement constructible
(actuellement en limite de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
690000€
N° 16176461
09/05/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
690 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 53,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
290000€
N° 16176459
09/05/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
290 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 47,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Prestige Simiane-la-rotonde 

550 m2
20 pièces
1600000€
N° 16172004
07/05/2023

Domaine de 20 hectares, en pleine nature, dans
un environnement de calme exceptionnel. Surface
bâtiments 550m² + dépendances 65m². Terrasses
: 155m² Propriété vendue entièrement équipée,
meublée et décorée Piscine chauffée de
construction traditionnelle, traitement automatisé,
machinerie récente...
Par REZOXIMO - Tel : 0684032671

Vente Terrain Manosque 

300 m2
92500€
N° 16168010
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque, dans un secteur au
calme et recherché, un terrain de 300m² viabilisé.
Possibilité de construire une maison de plain-pied.
Projet de construction aux normes RE2020. Prix:
92 500E Agence Plan de Campagne
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340
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Vente Commerce Forcalquier 

200 m2
520000€
N° 16162353
05/05/2023

Luberon Le Seuil Immobilier vous propose à la
vente les titres d'une société spécialisée dans la
location d'appartement hôtel de haut standing sur
la commune de Forcalquier, 2ème ville la plus
accueillante de la région Sud Provence Alpes Côte
d'Azur. L'ensemble comprend un premier
immeuble avec 3...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
690000€
N° 16139123
29/04/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
690 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 53,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
400000€
N° 16139122
29/04/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
400 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 6 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Possibilité à
terme de devenir partiellement constructible
(actuellement en limite de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Domaine forestier Manosque 

32767 m2
290000€
N° 16139121
29/04/2023

Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE -
290 000 euros - Nicolas JENNY vous propose ce
Domaine Forestier de 47,5 Hectares avec une vue
imprenable sur la vallée de la Durance.
Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette
propriété carrossable. Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Parking Digne-les-bains 

41 m2
24000€
N° 16138979
29/04/2023

Propose à la vente local (parking, garage) d'
environ 50m2,avec  plafond isolé. Hauteur sous
plafond d environ 2.50;Accès facile .
Investissement intéressant, Ideal  garage ou
stockage avec un beau volume. Mandat n°322 394
Pour visiter et vous accompagner dans votre
projet, contactez Vincent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669921308

Vente Immeuble Sisteron 

280 m2
12 pièces
450000€
N° 16137093
28/04/2023

M-OI Sisteron vous propose à la vente, en
exclusivité, cette bâtisse du 17ème siècle. Située
face à la Citadelle de Sisteron, cette propriété se
compose de plusieurs appartements partiellement
rénovés. Le premier appartement rénové de 93m2
se compose d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte, de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0628727816

Vente Terrain Corbieres 

500 m2
140000€
N° 16131999
27/04/2023

Sur la commune de Corbières à quelques minutes
de Manosque et 40 minutes d'Aix en Provence,
beau terrain viabilisé et ensoleillé de 500m²
pouvant accueillir une maison de plain pied ou à
étage. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier
ensemble votre projet de construction aux normes
RE2020....
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Prestige Pierrevert 

350 m2
8 pièces
1368000€
N° 16130922
27/04/2023

EN EXCLUSIVITE, dans le Sud des Alpes de
Haute Provence, à côté de Manosque et ses
romans de Giono, à 45 minutes d'Aix  TGV, 1H de
MARSEILLE  et de l'aéroport , c'est à
PIERREVERT (04860) village réputé pour son golf
18 trous que vous découvrirez cette Propriété
unique en PROVENCE. Edifiée sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Terrain Manosque 

8600 m2
59000€
N° 16130919
27/04/2023

Aux Chabrands, petit hameau de la commune de
Valensole (04210), à 10 minutes de Manosque
(04100) et des axes autoroutiers, venez découvrir
ce beau terrain boisé NON CONSTRUCTIBLE de
8600 m² en zone naturelle. Autrefois, un mobil
home et une caravane étaient posés dessus et les
pourtours avaient été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Immeuble Sisteron 

153000€
N° 16127625
26/04/2023

 Sur le territoire de Sisteron, investissement à
réaliser avec cet immeuble ayant la capacité de
recevoir 4 appartements. La toiture est neuve ainsi
que les évacuations. Les menuiseries sont en PVC
double vitrage. Des travaux sont à prévoir, les
logements sont entiérement à créer. (Isolation,...
Par GABRIELLI IMMOBILIER - Tel : 0672570215

Vente Immeuble Sisteron 

225000€
N° 16117895
24/04/2023

 Vous voulez investir dans un immeuble en plein
centre ville de Sisteron ?  Nous proposons à la
vente un ensemble de bien :  - Un local
commercial de 24.30 m² avec une réserve
d'environ 13.00 m² et un WC. Ce local ce situe
dans la rue mercerie, à proximité des autres
commerces et du marché qui a...
Par GABRIELLI IMMOBILIER - Tel : 0672570215

Vente Local commercial Forcalquier 

59 m2
50000€
N° 16109710
24/04/2023

Emplacement numéro 1 pour ce droit au bail, au
coeur du village, clientèle locale et forte clientèle
touristique, nombreuses possibilités de
commerces.  Belle terrasse saisonnière.  Le plus:
possibilité d'acquérir les murs.  Contactez moi
rapidement:  Vincent Leblay (RSAC 918 426 891,
préfecture...
Par RESOPRO - Tel : 0609746916

Vente Terrain Digne-les-bains 

32767 m2
2000000€
N° 16101235
23/04/2023

Digne-les-Bains est le chef-lieu des Alpes de
Haute Provence. Cette ville dynamique est connue
depuis l'antiquité pour la qualité des cours d'eau
qui la  traverse et la station thermale de Digne les
Bains vous accueille dans un environnement
privilégié au c?ur de la ''Vallée des Eaux
Chaudes''....
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Digne-les-bains 

6000 m2
1103000€
N° 16101168
23/04/2023

Digne-les-Bains est le chef-lieu des Alpes de
Haute Provence. Cette ville dynamique est connue
depuis l'antiquité pour la qualité des cours d'eau
qui la traverse et la station thermale de Digne les
Bains vous accueille dans un environnement
privilégié au c?ur de la ''Vallée des Eaux
Chaudes''. Elle...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Annot 

1763 m2
99000€
N° 16082354
19/04/2023

A Annot, à 5 minutes à pied du village et de toutes
les commodités. Beau terrain plat, les pieds dans
la rivière d'une surface de 1291m2 constructible +
471m2 en bord de rivière non constructible. Très
bien exposé, très ensoleillé.  Grillagé au 2/3.  Tout
à l'égout sur le terrain, électricité au...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Prestige Pierrevert 

361 m2
12 pièces
1750000€
N° 16078521
18/04/2023

En Provence et Luberon Oriental, Dans le joli et
très prisé village de PIERREVERT, reconnu pour
son golf  18 trous et pour ses vignobles, belle
propriété de 2 maisons avec cour centrale
totalisant 360 m²  et édifiée sur 20 ha de terrain
dotés d'une vue somptueuse avec la nature pour
vis à vis et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224
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Vente Commerce Entrevaux 

44 m2
3 pièces
85000€
N° 16072988
15/04/2023

Fond de commerce - Restauration rapide &
Epicerie bio - Très beau restaurant qui profite d'un
excellent emplacement et d'une décoration
soignée, le concept propose une partie vente de
produits BIO et LOCAUX et restauration BIO - en
plein centre d'un village très touristique : en totale
immersion...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Prestige Manosque 

200 m2
215600€
N° 16041251
07/04/2023

Restaurant, Glacier, Salon de Thé, crêperie 200 m²
 04100 Manosque   En plein c?ur du centre ville de
Manosque, sur une place très passante ce FDC de
Restaurant, Glacier, Salon de Thé, crêperie en
excellente état est exploité depuis plus de 35 ans
et est reconnu et plébiscité par le guide du...
Par IMMO 2J CONSEIL - Tel : 0768834280

Vente Immeuble Greoux-les-bains 

1720000€
N° 16040792
07/04/2023

 GCD IMMOBILIER Aix en Provence vous propose
en Exclusivité Une résidence de Tourismen avec
possibilité de loger sur place . Située aux portes
des gorges du Verdon et au coeur du Sud Luberon
... Offrant un investissement locatif rentable et une
expérience de vacances inoubliable. Cette
résidence de...
Par Groupe Carnot Drujon Immobilier - Tel :
0442214166

Vente Terrain Sainte-tulle 

1500 m2
360000€
N° 16018634
01/04/2023

SAINTE TULLE à 7 kms  de Manosque, Terrain
constructible de 1500 M2, ( 80 M x 18,5 M )  non
viabilisé, dans un quartier résidentiel sans
nuisances. Exposition Sud. Libre de constructeur.
Possibilité de plusieurs logements. Prix : 360 000 
euros. Honoraires charge Vendeur. Pour visiter et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624867557

Vente Terrain Noyers-sur-jabron 

1511 m2
80000€
N° 16015303
31/03/2023

NOYERS SUR JABRON - 04200 - Ne cherchez
plus vous l'avez trouvé! C'est LE terrain qu'il vous
faut si vous êtes à la recherche d'un
environnement paisible et agréable à moins de 15
minutes de toutes les commodités. Situé à Noyers
sur Jabron et totalisant un peu plus de 1500
mètres carrés, ce terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685633003

Vente Parking Sisteron 

18000€
N° 15988115
24/03/2023

Dans résidence sécurisée 'La Citadelle' en plein
centre de Sisteron, garage fermé de plus 13 m²
avec électricité et prise dans le garage, accès
direct centre ville.  Le bien est soumis au statut de
la copropriété.     Honoraires de 20 % TTC inclus à
la charge de l'acquéreur (15 000 euros hors...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687389959

Vente Commerce Annot 

80 m2
2 pièces
159000€
N° 15957034
19/03/2023

Restaurant : murs et fond, bail tout commerce
SUPERBE AFFAIRE A SAISIR : MUR + FOND
BAIL TOUT COMMERCE. 80M2 -
EMPLACEMENT IDÉAL - CAUSE RETRAITE A
1h15 de NICE  Emplacement exceptionnel en plein
coeur du village d'Annot. Vend murs de ce
restaurant clef en main avec une grande terrasse
ensoleillée...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Commerce
Chateau-arnoux-saint-auban 

Prix: nous consulter
N° 15934030
09/03/2023

 À Vendre Boucherie/Charcuterie/Plats cuisinés à
emporter (FOND DE COMMERCE + MURS  70 m²
+ cave 17 m²), emplacement N°01, sur la
commune de Château-Arnoux St-Auban (5100
Habitants + Villages alentours en zone de
chalandise) dans les Alpes de Haute Provence
(04).    BOUCHERIE ARTISANALES agrée...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

Vente Terrain Lambruisse LES ISCLES

49000€
N° 15906817
02/03/2023

Beau terrain plat à bâtir de 1305 m2 borné  Toutes
viabilités en limite de lot / zone résidentielle. 
Orientation Sud-ouest, vue superbe, calme
garantie.  Proche des gorges du Verdon, du Val
d'Allos et lac du Castillon.  15 minutes de
Saint-André les alpes (tous commerces). 
Commune de Lambruisse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Chaudon-norante 

56000€
N° 15852762
17/02/2023

A Chaudon-Norante entre mer et montagne, à
seulement 25mn de Digne les Bains et 20mn de
Saint André les Alpes ce terrain constructible avec
réseaux en bordure de 942m2 environs se trouve
dans un quartier tranquille. Exposé sud-ouest et en
position dominante il offre une belle vue de la
vallée. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784191769

Vente Terrain Thoard 

4159 m2
209000€
N° 15836244
13/02/2023

Alpes de Haute-Provence : Timothée
THONNATTE vous présente sur la  commune de
THOARD (04 380) ce grand terrain constructible 
de 4159m2  situé dans un cadre de verdure loin de
l' agitation des villes et bénéficiant d' une belle
exposition Sud -Ouest. Budget  : 209 000 euros
(honoraires agence  à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Commerce Montfort 

89000€
N° 15830680
11/02/2023

VENTE FONDS DE COMMERCE RESTAURANT
PIZZERIA  OFFRE À SAISIR. Cette petite pizzeria
de charme, en village provençal saura vous
séduire. Bien située, proche de l'aérodrome de
Château-Arnoux- Saint-Auban, centre national de
vol à voile. À 45min d'aix-en-provence, 25min de
Manosque,1heure des stations...
Par REZOXIMO - Tel : 0622795846

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Barcelonnette 

28 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16219152
19/05/2023

ARRIERE PAYS NICOIS...  DEUX PIECES
MEUBLE DE 28 M² AVEC TERRASSE SUD VUE
DEGAGEE, SEJOUR TELEVISEUR, COIN
CUISINE EQUIPE LAVE LINGE, CHAMBRE,
SALLE D EAU, TOILETTES, RANGEMENTS,
CHAUFFAGE COLLECTIF, PARKING,
EXCL111221/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451
kWh/m2/an..LOGEMENT A CONSOMMATION
ENERGETIQUE...
Par BEP NICE - Tel : 0493624716

Location Appartement Allos 

44 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16208987
17/05/2023

LA FOUX D ALLOS...AU PIED DES PISTES... 
DEUX PIECES MEUBLE DE 44 M² EXPOSITION
SUD EN ETAGE DANS IMMEUBLE ANCIEN
ENTREE SEJOUR TV ACCES WIFI CHAMBRE
CUISINE INDEPENDANTE EQUIPEE SALLE DE
BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU
COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE
VITRAGE EXCL03102022/7J LOGEMENT A...
Par BEP NICE - Tel : 0493624716

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Mallemoisson 

70 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16206140
16/05/2023

Une chambre est disponible chez Dominique,
68 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal : un
chien. Moins de 30 ans...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Pierrevert 

150 m2
4 pièces
1500€/mois
N° 15932184
09/03/2023

PIERREVERT: Dans un magnifique complexe de
verdure, au calme ,trés belle Maison en vieilles
pierres T4 de 150m2 hab entièrement restaurée
avec trés grande terrasse et vue imprenable sur le
golf de PIERREVERT, à louer Loyer 1500
euro+500 euro de charges (comprenant
EDF+eau+internet+taxe d'ordures...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435
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Locations autres
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