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Vente Appartement Vernet

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Digne-les-bains
27 m2
1 pièce
42000€
N° 9658999
11/06/2018
Dans un secteur piétonnier au coeur de la vielle
ville cet agréable studio de 28 m2 situé au 1er
étage d'une petite copropriété avec ascenseur est
composé d' un hall d' entrée ouvrant sur une belle
pièce à vivre lumineuse avec placards, d'un coin
cuisine ainsi que d' une salle de douche avec wc....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Appartement Vernet

20 m2
1 pièce
35000€
N° 9312349
02/03/2018

46 m2
2 pièces
68000€
N° 9459805
11/04/2018

31 m2
2 pièces
49000€
N° 9192608
03/02/2018

Joli studio rénové en plein centre du village, avec
belle vue dégagée au calme Village familial , très
agréable pour passer les vacancesnombreuses
activités sur place ( piscine, tennis, aire de jeux
pour enfant, poney, rivière........l'hiver station de ski
Idéal pour les amoureux de la nature
Par HOME MADE IMMO - Tel : 0609425158

Tres bel appartement entièrement refait sur la
commune de Le vernet (04). Village familial très
agréable non loin de la station de ski St Jean
Montclar et de Chabanon.
Par HOME MADE IMMO - Tel : 0609425158

Appartement T2 31 m² Digne-les-Bains (04000)
Investissement locatif Budget : 49 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Bel
appartement T2 situé dans le quartier des
Thermes en rdc et comprenant : hall, séjour, coin
cuisine équipé, chambre avec placards, SDB et
WC indépendants, Terrasse....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Roumoules

Vente Appartement Barcelonnette
40 m2
2 pièces
149000€
N° 9693257
16/06/2018

28 m2
1 pièce
84500€
N° 9553129
06/05/2018
Je vous propose ce beau studio entierement
rénové du sol au plafond isolation comprise, plain
pied ouvert sur une terrasse privée de 15 m² semi
couverte, dans petite copro de 8 logements, pas
de charge de copro, syndic bénévole. Le DPE
date de 2011 avant les travaux. Toiture du chalet
neuve. ...
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0662258128

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

Dans une copropriété sécurisé et très bien
entretenue : Résidence le Parc Longchamps cet
appartement comprend: une pièce principale avec
une cuisine entièrement équipée donnant sur une
terrasse au calme absolu, un couloir desservant
une salle de bains, un WC et une grande chambre.
Accès direct au...
Par CABINET LOPEZ - Tel : 0610190161

Vente Appartement Digne-les-bains
30 m2
2 pièces
59000€
N° 9662701
12/06/2018

33 m2
1 pièce
93000€
N° 9513882
25/04/2018
Dans une très belle copropriété très bien
entretenue, sécurisée se situe cet appartement
entièrement rénové avec des matériaux haut de
gamme et beaucoup de goût. Une vue
imprenable sur le pain de sucre et le chapeau de
gendarme. idéalement situé : - en pleine nature et
à l'abri des regards -...
Par CABINET LOPEZ - Tel : 0610190161

Vente Appartement Digne-les-bains

Appartement T2 31m2 Digne-les-Bains (04000)
Idéal investissement locatif. Secteur des Thermes.
Appartement en parfait état situé au rdc d'une
petite copropriété de 18 lots comprenant hall,
séjour avec coin cuisine équipé, chambre avec
placards, SDB et WC indépendants, terrasse.
Exposition Est....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Michel Desurvire, votre conseiller en immobilier à
votre écoute au 06 52 69 99 16, vous propose ce
T1 de29 m2 environ dans copropriété avec
ascenseur. Beau séjour ouvert sur cuisine, salle de
bain, wc séparé,dressing,balcon ensoleillé, 1
cave.Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans
une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0652699916

Vente Appartement Allos
35 m2
2 pièces
56000€
N° 9382785
22/03/2018
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T2,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Forcalquier
50 m2
2 pièces
119400€
N° 9332812
12/03/2018
85111DDE04 - Appartement rénové en rez de
jardin , avec stationnement privé pour la
copropriété. Petite terrasse et jardinet devant.
Situé très proche du coeur de Forcalquier, dans les
Alpes-de-Haute-Provence, à 500 metres de
l'enclave et citadelle et à deux pas des places
provençales. Toutes...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP
38 m2
2 pièces
95400€
N° 9264611
18/02/2018

Vente Appartement Manosque
60 m2
2 pièces
45000€
N° 9480172
16/04/2018

29 m2
1 pièce
47000€
N° 9504874
22/04/2018

Vente Appartement Digne-les-bains

Appartement situé Immeuble Le Manuesca . 60 m²
habitables se composant d'une pièce de vie avec
une cuisine ouverte, d'une chambre avec
penderies, une salle de bains et un wc. Possibilité
d'acheter en complément une ou deux places de
stationnement en sous-sol de l'immeube. Situé au
rez de chaussée...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0665603927

Appartement, au coeur de la galerie, pour 7
couchages d'environ 40 m2 à 100 mètres des
pistes. Appartement entièrement meublé composé
d'une grande entrée avec rangements, d'une
kitchenette équipée, d'une chambre, d'une salle de
bain et un wc indépendant. Nombreux
rangements. Box à skis. ...
Par CABINET CAPI - Tel : 0494727789

Vente Appartement Digne-les-bains
30 m2
2 pièces
54000€
N° 9242142
16/02/2018
Appartement T2 30m2 Digne-les-Bains (04000)
Idéal investissement locatif. Secteur des Thermes.
Appartement pavillonaire situé au rdc d'une petite
copropriété de 3 lots comprenant hall, séjour avec
coin cuisine équipé, chambre avec placards, SDB
et WC indépendants, balcon. Exposition Est....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035
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Vente Appartement Barcelonnette
41 m2
2 pièces
74998€
N° 9153907
23/01/2018
" Agent commercial indépendant du réseau
national clairimmo Maxihome N° RSAC : Proche
du centre ville de Barcelonnette, dans une
résidence calme très beau T2 entièrement rénové
exposé plein sud composé d'une entrée / coin
montagne, d'une cuisine américaine / séjour
ouvrant sur une terrasse plein...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Digne-les-bains
59 m2
3 pièces
121000€
N° 9603090
27/05/2018
Bel appartement récent T3 en duplex à découvrir
situé dans une résidence sécurisée offrant au rdc
un salon-séjour avec cuisine ouverte de 26m2 et
une grande terrasse privative exposée ouest. A l'
étage 2 chambres, avec balcon, grands placards,
salle de bain et wc indépendants. Cave et
garage....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Appartement Digne-les-bains
53 m2
3 pièces
75000€
N° 9505923
27/04/2018
Bel appartement traversant 2 chambres 53m2 à
découvrir à Digne-les-Bains (04) Budget : 75 000
euros A quelques pas du centre vile cet
appartement situé au 1er étage d' une petite
copropriété tranquille et bien entretenue vous
offrira un grand séjour salon-séjour, une cuisine
indépendante, deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035
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Vente Appartement Digne-les-bains

Vente Appartement Peyruis 04 ALPES
DE HAUTE PROVENCE

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Reillanne

50 m2
3 pièces
80000€
N° 9517744
26/04/2018

80 m2
4 pièces
136500€
N° 9625140
29/05/2018

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence
à 2.000E d'honoraires fixes quelle que soit la
valeur du bien, à la charge du vendeur. (Vous
venez déjà d'économiser beaucoup d'argent par
rapport à une agence traditionnelle qui facture près
de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ REPRÉSENTE
LE MONTANT MINIMUM À...
Par MARTON FRANCE - Tel : 0184888833

Vente Appartement Annot

50 m2
2 pièces
79000€
N° 9643949
02/06/2018

Alpes-De-Haute-Provence (04) à vendre, à
Peyruis, ce bel appartement de 80m² habitables
avec un grand garage de 36m², situé au premier
étage d'un petit immeuble résidentiel de quatre
appartements. Le bien est très bien entretenu et
lumineux, il offre un beau séjour traversant avec un
coin cuisine,...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Appartement
Chateau-arnoux-saint-auban

52 m2
3 pièces
74000€
N° 9511261
25/04/2018
LOGEMENT A RENOVER ! Cet appartement en
duplex de type trois pièces pricipales ne demande
qu'à être rénové. Il vous offre deux belles
chambres et une salle d'eau + water-closet au
2ème étage, un grand séjour sur cuisine ouverte
au 3ème étage. Grande cave en sous-sol de 25 m²
environ. Double...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Ventes appartements 4 pièces

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence
à 2.000E d'honoraires fixes quelle que soit la
valeur du bien, à la charge du vendeur. (Vous
venez déjà d'économiser beaucoup d'argent par
rapport à une agence traditionnelle qui facture près
de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ REPRÉSENTE
LE MONTANT MINIMUM À...
Par MARTON FRANCE - Tel : 0184888833

Vente Maison Cereste

72 m2
4 pièces
75000€
N° 9109200
10/01/2018

80 m2
2 pièces
207000€
N° 9463787
12/04/2018

Malijai (04 350) Appartement 4 pièces 2 chambres
72m² Budget : 75 000 euros Situé au premier
étage cet appartement lumineux se compose d' un
hall d' entrée avec placards, grand séjour avec
alcôve, d' une cuisine séparée, de deux chambres,
dressing, sdb et wc, cellier, balcon et cave. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Proche des commodités, au coeur du vieux
village, jolie maison de 80 m2 habitables
entièrement rénovée avec cour intérieure et
terrasse Elle se compose d'un séjour avec cuisine
ouverte, une suite parentale avec terrasse. Idéal
pied à terre en Provence. Coup de coeur assuré !
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Vente Maison Fugeret
87 m2
3 pièces
178000€
N° 9605571
24/05/2018
Venez découvrir cette maison composée de trois
pièces principales dont un spacieux séjour, une
cuisine ouverte, de deux grandes chambres avec
placards, une salle de bains, water-closet
indépendant, cellier, grand garage. Beau terrain
alentour nécessitant travaux paysagers. Chaudière
gaz pour...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Vente Maison Riez
60 m2
3 pièces
158000€
N° 9552196
06/05/2018
Située dans un secteur calme du vieux Riez, jolie
maison entièrement rénovée, 2 chambres, cuisine
équipée, terrasse. Très agréable a vivre. À VOIR Votre Recherche immobilière, estimation gratuite :
un achat; vente d'appartement ou de maison,
vendre ou acheter. Annonce rédigée et publiée par
votre...
Par HOTIM 06 - Tel : 0649534275

Vente Maison Sausses

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Oraison

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Maison Valavoire
Vente Appartement Banon

57 m2
4 pièces
125000€
N° 9670570
10/06/2018
Traversant, lumineux vue dégagée exposé
Est/ouest dans petite copropriété, pas de charge
Taxe foncière 648/an, pas de charge. DPE et GES
en date de juin 2018. 1 cave de 17,42. 1er étage
: 1 salon avec cheminée et donnant sur un balcon,
1 cuisine indépendante (hotte, fenêtre), 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ubraye
55 m2
4 pièces
90000€
N° 9645480
03/06/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Ubraye
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 487561-APPA-9238
Ubraye
particulier vend appartement ensoleillé dans une
maison de village à...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

53 m2
3 pièces
75000€
N° 9674976
16/06/2018

149 m2
5 pièces
269700€
N° 9618028
26/05/2018
Cette charmante maison se compose d'un vaste
salon/salle à manger de plus de 50 m2 donnant
sur une grande terrasse exposée au sud, de 4
chambres, dont une, indépendante, située au
rez-de-chaussée, d'un bureau et de nombreuses
dépendances. Un local commercial de 45 m2
(actuellement loué) avec coin...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Vente Appartement
Chateau-arnoux-saint-auban

En exclusivité. Cette maison de poupée située en
plein coeur du magnifique village de Valavoire est
idéale pour une résidence secondaire. Situé au
nord de Sisteron ce village perché à 1200m
d'altitude bénéficie d'une vue panoramique de
toute beauté sur les vallées et montagnes
environnantes et se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Vente Maison Estoublon
78 m2
3 pièces
145000€
N° 9648357
08/06/2018

220 m2
9 pièces
185000€
N° 9116475
13/01/2018
Maison de ville, siuée en plein coeur de la
commune de Château Arnoux et à proximité de
toutes les commodités, dans une copropriété de 3
lots sans charges. Cette maison est composée
d'un très grand appartement de 150m2 habitables
(168m2 au sol) construit sur 2 niveaux (premier et
deuxième étage) ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Aux portes des Alpes, de la Provence et du Parc
Naturel Régional du Verdon, cette maison offrant
78 m2 + un studio indépendant de 18m2 sur un
terrain clos de 530m2 est située sur la commune
d' Estoublon dans un secteur résidentiel au coeur
des Alpes de Haute-Provence (04). La partie
habitation...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035
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75 m2
3 pièces
98000€
N° 9545497
05/05/2018
Vous serez charmés par cette authentique maison
de village ayant la forme d'une tourelle, composée
de deux caves au sous-sol dont l'une de 20 m², au
rez-de-chaussée de deux belles chambres dont
l'une avec sa salle de bains, au premier étage un
séjour avec solarium et salle d'eau avec
water-closet....
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Vente Maison Saint-etienne-les-orgues
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
70 m2
3 pièces
138000€
N° 9217574
06/02/2018
ALPES de HAUTE-PROVENCE (04), à vendre au
pied de la Montagne de Lure à
Saint-Etienne-les-Orgues, cette jolie villa de
plain-pied de 70 m² comprenant une cuisine
indépendante, deux chambres, une salle d'eau
avec douche à l'italienne et des toilettes. A
l'extérieur vous disposez d'un garage et d'un...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100
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Vente Maison Cereste

Vente Maison Greoux-les-bains

50 m2
3 pièces
117000€
N° 9093850
31/12/2017

82 m2
4 pièces
292000€
Hono. : 3.99%
N° 9603065
27/05/2018

Au coeur du village et proche des commodités,
maison de village entièrement rénovée, d'environ
50 m2 avec petite terrasse Belle opportunité !
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-martin-de-bromes
87 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 9680913
13/06/2018

Cette charmante maison de village d'environ 82
m², entièrement rénovée avec goût, est composée
de deux appartements deux pièces indépendants
et communiquants, chacun disposant d'un
salon-cuisine, d'une chambre et d'une salle de
bain. - - Vous bénéfierez aussi de deux garages
voûtés au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788778740

Vente Maison Corbieres

Mon Office Immobilier vous propose a la vente en
exclusivité cette maison de ville. Référence
703-SA. Maison de ville de type 4 avec une
terrasse et trois caves en plein coeur du village.
Pour connaitre l'adresse , voir la visite virtuelle ,
plus de photos et tous les détails du bien , RDV
sur le...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Vacheres
90 m2
4 pièces
194480€
N° 9639728
02/06/2018

85 m2
4 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 9599925
26/05/2018
04220 - Corbières : Agréable T4 centre dans
maison de village de 85 m2 proposé au prix de
155 990 Euros incluant les honoraires de 3,99% à
la charge de l'acquéreur, soit 150 000 Euros hors
honoraires. Belle pièce à vivre avec 1 cuisine
ouverte équipée et 1 salon cheminée donnant sur
une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

96 m2
4 pièces
256990€
N° 9504003
22/04/2018
Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente :
confiez-nous la vente de votre bien et économisez
les frais d'agence ! 0 pour cent de commission,
prix fixe de 1990 euros TTC à la vente. Une
maison sur 2 niveaux construite en 2014 de 96 m².
Comprenant eut Rez-de chausser une cuisine
moderne aménagée...
Par PROMESSEDEVENTE.FR - Tel : 0172060686

Vente Maison Montclar
4 pièces
171000€
N° 9635268
31/05/2018

Un vrai nid douillet que cette jolie villa de plain
pied, 1500 m2 de terrain et garage. Son côté jour
convivial avec sa cuisine aménagée et équipée
ouvrant sur le séjour/salon, son côté nuit au calme
avec ses 3 chambres avec placards, sa salle de
bains équipée et son wc indépendant. Villa
possèdant...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

80 m2
5 pièces
154000€
N° 9658998
11/06/2018

En plein coeur de la campagne et à proximité de
Puget-Théniers et d'Entrevaux, venez découvrir
cette belle bastide en pierre mitoyenne en angle.
Composée au rez-de-chaussée d'un séjour avec
cheminé à insert, d'une chambre spacieuse, au
rez-de-jadin un vaste séjour avec cusisne ouverte,
au premier...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Jolie MAISON de VILLAGE prête à vivre offrant 5
PIÈCES dont 2 chambres pour 90m2 à découvrir
proche de DIGNE-LES-BAINS sur la commune de
PRADS HAUTE-BLEONE dans les Alpes de
Haute-Provence (04). L' accès à la partie
habitation se fait par un escalier intérieur ouvrant
sur une belle véranda...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Maison Jausiers

Vente Maison Reillanne

". Ce bien est disponible au prix de 194000,
comprenant 4.86% d'honoraires. Agent
commercial indépendant du réseau national
clairimmo Maxihome N° RSAC : 421867417 Chalet
traditionnel situé à Jausiers à 5mn de
Barcelonnette sur 1400m2 de terrain Pièce à vivre
très lumineuse et confortable avec son...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Saint-geniez
104 m2
4 pièces
95000€
N° 9116447
13/01/2018
Le moins que l'on puisse dire de cette maison
située en plein coeur d'un village promontaire et
très calme, en l'occurence Saint Geniez, c'est
qu'elle bébéficie d'une vue à 'tomber' et à 180° sur
les montagnes environnantes ainsi que sur la
plaine qui s'étend en contrebas. Le genre de vue
carte...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Vente Maison Cereste
66 m2
4 pièces
179000€
N° 9087697
28/12/2017

Vente Maison Sisteron
166 m2
4 pièces
233000€
N° 9241904
16/02/2018
Sisteron. La première chose qui surprend lorsque
l'on entre dans cette villa de 166m2 construite en
1973 sur 1088m2 de terrain arboré et doté d'une
piscine hors sol, c'est la vue 'à tomber' que l'on a
sur la citadelle et le rocher de la Baume d'une part
et qui porte jusqu'à Laragne d'autre part....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Vente Maison Prads-haute-bleone

93 m2
4 pièces
200000€
N° 9233823
09/02/2018

75 m2
4 pièces
194000€
N° 9120884
14/01/2018

Vente Maison Beauvezer

Dans un village plein de charme et authentique,
cette maison en pierres d'environ 90 m2 avec
terrasse exposée Sud, jardinet, sous-sol complet
et garage indépendant mérite quelques légers
rafraichissements (la maison était louée). On
accède par la grande terrasse à une spacieuse
pièce à vivre ...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0674083188

Vente Maison Entrevaux

A proximité du village de Céreste et de ses
commerces,au calme, maison d'environ 66 m2
habitables avec jardin de 904 m2 Cette maison a
fait l'objet d'une rénovation récente. Elle se
compose d' un séjour, une cuisine et trois
chambres Pas de travaux à prévoir
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Ventes maisons 5 pièces et +
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160 m2
5 pièces
340000€
N° 9642397
06/06/2018
Proche village et commerces, jolie maison
d'environ 160 m2 habitables sur un beau terrain
clos et arboré de 2395 m2 avec piscine. Cette
maison de construction traditionnelle vous propose
une habitation principale d'environ 125 m2
habitables ainsi qu'un appartement indépendant
d'environ 40 m2 ...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Vente Maison Simiane-la-rotonde
SIMIANE LA ROTONDE
137 m2
5 pièces
262500€
N° 9639634
01/06/2018
SIMIANE LA ROTONDE, maison de campagne de
140 m² environ en R+1 implantée sur un terrain
clos et boisé de 3,04 ha, idéal élevages. Elle se
compose de 5 pièces principales: 2 chambres,
grand séjour, salon, cuisine aménagée, véranda,
terrasse avec vue dégagée. Environnement boisé
essentiellement de...
Par GARNIER CONSEILS - Tel : 0676386053

Vente Maison Manosque
160 m2
5 pièces
359000€
N° 9612115
26/05/2018
En position dominante cette maison de 160 m²
année 1984,saura vous séduire par ses volumes,
son potentiel et sa vue dégagée. Sur un terrain de
1850 m² elle comprend un sous-sol d'environ 50
m² avec sa cave à vin, un garage. Au 1er niveau
un grand hall, un espace de vie de 45 m² environ,
la cuisine...
Par MEGAGENCE - Tel : 0695935210
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Vente Maison Manosque

Vente Maison Volx

105 m2
5 pièces
283000€
Hono. : 4.81%
N° 9610804
25/05/2018
M-OI Manosque vous propose a la vente cette
maison plein pied en exclusivité Référence
468-SA. De type 5 de 105 m2 avec avec un grand
garage au calme absolu sur une parcelle de 2360
m2. Pour connaitre l'adresse , voir la visite virtuelle
, plus de photos et tous les détails du bien , RDV
sur le...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Digne-les-bains

130 m2
5 pièces
229000€
N° 9533637
30/04/2018

130 m2
5 pièces
53800€
N° 9269690
20/02/2018

102 m2
5 pièces
235000€
N° 9082614
29/12/2017

Grande maison sur 2 niveaux au calme absolue,
en position dominante, très proche du village.
Parcelle clôturée de 830 m². Possibilité de créer 2
logements indépendants. Maison individuelle sur 2
niveaux de 130 m² habitables. 95 m² en étage et
35 m² en rez de chaussée. Le logement dispose
d'un...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0488294263

DIGNE-Les-Bains (04) : Très belle maison de 130
m² sur un terrain plat et clos de 655 m². Ses 5
pièces dont 3 chambres (1 à l'étage), sa grande
cuisine aménagée, sa cheminée avec insert, ses 4
chauffages possibles et sa véranda offrent des
espaces lumineux et agréables. La piscine
hors-sol...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

"A Vachères, village haut perché en plein coeur de
Luberon, cette maison traditionnelle de 100 m²
bénéficie d'une vue dominante. En Rez-de
chaussée, cuisine avec buanderie et wc, un grand
séjour de 26 m² avec une cheminée insert, un
salon cozy, une chambre avec salle de bains et
wc. A l'étage,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Digne-les-bains

Vente Maison Sisteron

Vente Maison Banon

Vente Maison Bayons
150 m2
5 pièces
280000€
N° 9503990
22/04/2018

144 m2
5 pièces
215000€
N° 9588735
23/05/2018
04250 - BAYONS - Villa récente d'une surface
habitable de 144m² environ, grand séjour avec
cuisine équipée ouverte, 4 chambres , une salle
de bain, une salle d 'eau, grande terrasse , garage
de 36m² avec mezzanine , cave. De belles
prestations: chauffage au sol, cheminée insert,
volets...
Par FPI GROUP INTERNATIONAL - Tel :
0666286297

Vente Maison Barreme

86988DDE04 - Très Rare ! Au coeur d'un village
de haute Provence très recherché cette
magnifique demeure historique en triplex
organisée en maison de village vous offre tout le
confort et la qualité d'une superbe rénovation Très
belle exposition, dans les hauteurs du village
Totalement rénovée...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Lionel et Timothée THONNATTE vous présente en
EXCLUSIVITÉ cette jolie MAiSON de hameau de 5
PIÈCES offrant 3 CHAMBRES à découvrir proche
de Barrême dans les Alpes de Haute-Provence
(04). Au rdc vous accéderez de la TERRASSE
EXTÉRIEURE couverte à une spacieuse CUISINE
INDÉPENDANTE ainsi qu'à un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Maison Cereste

A proximité du village, dans un quartier calme,
confortable et lumineuse villa récente d'environ
136 m2 bâtis, dont 118 habitables sur un terrain
clos et arboré de 758 m2 Cette maison située à la
sortie du village, vous propose un beau séjour,
cuisine, quatre chambres, salle de bains, dans
un...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

182 m2
6 pièces
280000€
N° 9683539
18/06/2018

DIGNE-Les-Bains (04) : Très belle maison de 130
m² sur un terrain plat et clos de 655 m² + Terrain
contigu constructible de 465 m². Ses 5 pièces dont
3 chambres (1 à l'étage), sa grande cuisine
aménagée, sa cheminée avec insert, ses 4
chauffages possibles et sa véranda offrent des
espaces...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vivre en plein centre, à deux pas de toutes les
commodités mais en même temps être en pleine
nature entouré d'arbres avec, en prime, une vue
dégagée et de toute beauté sur la citadelle, le
rocher de la baume, le centre historique, la
durance, le plan d'eau, bref ce qu'il y de plus beau
à Sisteron,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Vente Maison Saumane SAUMANE

Vente Maison Pierrevert

103 m2
5 pièces
299250€
N° 9212815
04/02/2018

Lionel et Timothée THONNATTE vous présentent
en exclusivité cette maison de village atypique de
4 pièces pour 1OO m2 comprenant 2 chambres
située sur la commune de Puimoisson (04) au
coeur de Alpes de Haute-Provence. Budget : 149
000 euros Cette ancienne tour de château
médiéval édifiée sur les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Maison Seyne

145 m2
6 pièces
493500€
Hono. : 5%
N° 9646327
03/06/2018

Maison individuelle récente de 104 m² implantée
sur un terrain de 2775 m² bénéficiant d'une
exposition Sud avec une vue remarquable jusqu'au
Luberon. Elle se compose de 1 séjour avec
cheminée, 4 chambres, 1 cuisine aménagée
fermée, 1 SDB, 1 SDE, 1 grand cellier, 1 WC
indépendant. La terrasse...
Par GARNIER CONSEILS - Tel : 0676386053

Vente Maison Caire
116 m2
5 pièces
105000€
N° 9116481
13/01/2018

84 m2
5 pièces
187000€
N° 9378810
25/03/2018

118 m2
5 pièces
269700€
N° 9557027
08/05/2018

130 m2
5 pièces
64500€
N° 9269682
20/02/2018

Vente Maison Riez
100 m2
5 pièces
149000€
N° 9461058
16/04/2018

93 m2
5 pièces
155990€
N° 9556313
12/05/2018

Vente Maison Vacheres

Chalet 4 chambres 84 m² Seyne-les-Alpes (04)
Budget : 187 000 euros (honoraires à la charge du
vendeur) Je vous vous présente en exclusivité au
coeur de la Suisse Provençale ce chalet familial
offrant 84 m2 sur un terrain exposé sud de
1500m2 Offrant une vue panoramique sur toute la
vallée, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782139723

Cette maison de village exposée plein sud,
entièrement rénovée, située en plein coeur du
village de La Motte du Caire, dans un quartier
calme et promontoire, composée de 5 pièces
(cuisine- sallle à manger, salon, 3 chambres)
réparties sur 3 étages, est idéale pour un premier
achat ou une résidence...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296
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M-OI Pierrevert vous propose a la vente cette
ravissante villa référence 689-GB. Villa 145m2 /
2650m2 de terrain / 4 chambres / Piscine Pour
connaître l'adresse, voir la visite virtuelle, plus de
photos et tous les détails de ce bien, RDV sur le
site de " Mon Office Immobilier " Référence
689-GB....
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0684712920

Vente Maison Simiane-la-rotonde
L'Agachet
150 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 9569404
13/05/2018
Proche du village provençal de
Simiane-la-Rotonde, ancienne bergerie du début
du 19ème siècle, entièrement rénovée. Elle offre
un salon, salle à manger avec poêle, cuisine
équipée qui comprend également une cuisinière à
bois, 4 chambres dont une indépendante, salle de
jeu ou de loisirs. 3 salles de...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Terrain Montfuron

Ventes autres
Vente Terrain Volonne

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

132000€
N° 9675537
16/06/2018

71000€
N° 9675543
16/06/2018

Terrain à bâtir en lotissement 8 Lots sur volonne
04290 - Plat, Viabilisé, exposition plein Sud - Lot
No01 de 634 M2 au prix de 71000 euro - Volonne
est un petit village médiéval de 1700 habitants au
pied d'un éperon rocheux surplombé par deux
tours (la plus haute du XIIIe siècle est une
ancienne...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

77000€
N° 9637447
01/06/2018

TERRAIN A BTIR MONTFURON AU PIED DU
MOULIN - 3000 M2 - 132000 euro - PLUS DE
1500 M2 CONSTRUCTIBLE (VIABILISÉ
EAU/EDF, FOSSE SCEPTIQUE OBLIGATOIRE)
AU MILIEU D UNE FORÊT DE PIN - QUARTIER
RÉSIDENTIEL, TRES CALME, VUE SUR LA
VALLÉE - A 5 mn A PIED DU VILLAGE MONTFURON VILLAGE TYPIQUEMENT...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

Vente Prestige Manosque

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, un terrain de 686 ²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur . REF 45686 - Réseau ABESSAN Gilles MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Bureau Montfort 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Volonne
265 m2
8 pièces
749000€
Hono. : 3.72%
N° 9655105
10/06/2018

68000€
N° 9675540
16/06/2018

96 m2
1 pièce
19000€
N° 9637445
01/06/2018

Terrain à bâtir en lotissement 8 Lots sur volonne
04290 - Plat, Viabilisé, exposition plein Sud - Lot
No07 de 600 M2 au prix de 68000 euro - Volonne
est un petit village médiéval de 1700 habitants au
pied d'un éperon rocheux surplombé par deux
tours (la plus haute du XIIIe siècle est une
ancienne...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

04100 - Manosque : Grande maison
contemporaine de 265m2, 8 pièces et plus,
proposée au prix de 749 000euros incluant les
honoraires de 3,72% à la charge de l'acquéreur,
soit 722 128euros hors honoraires. Récemment
rénovée par un architecte, cette demeure se
déploie au calme dans un parc de 3200 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Vente Terrain Volonne

Vente Terrain
Chateauneuf-val-saint-donat

69000€
N° 9675541
16/06/2018

1500 m2
104000€
N° 9667657
09/06/2018

Terrain à bâtir en lotissement 8 Lots sur volonne
04290 - Plat, Viabilisé, exposition plein Sud - Lot
No08 de 610 M2 au prix de 69000 euro - Volonne
est un petit village médiéval de 1700 habitants au
pied d'un éperon rocheux surplombé par deux
tours (la plus haute du XIIIe siècle est une
ancienne...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

Cette parcelle de 1500 m² est idéale pour une
construction familiale réalisée sur mesure et
respectant la RT 2012. terrain plat, exposé sud et
vue dégagée à 10 mm des commerces et écoles.
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Vente Terrain Greoux-les-bains

72000€
N° 9675539
16/06/2018

Terrain à bâtir en lotissement 8 Lots sur volonne
04290 - Plat, Viabilisé, exposition plein Sud - Lot
No02 de 641 M2 au prix de 72000 euro - Volonne
est un petit village médiéval de 1700 habitants au
pied d'un éperon rocheux surplombé par deux
tours (la plus haute du XIIIe siècle est une
ancienne...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

Vente Commerce Sisteron

sur la commune de Gréoux les bains, dans quartier
calme, belle parcelle de 500 m² avec vue dégagée,
viabilisée en bordure.
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE
106500€
N° 9637448
01/06/2018

588000€
N° 9566452
16/05/2018

VEND TERRAIN CONSTRUCTIBLE ZI ST
JOSEPH MANOSQUE - Env. 2500 M2 - 588 000
euro uros - Très bel emplacement, possibilité de
parkings, zone très fréquentées, 5 mn de l'accès
de l'autoroute A51 - Terrain plat - constructible sur
1750 M2 (Article U4-9 : L'emprise au sol Des
constructions ne peut...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045

Vente Prestige Forcalquier
457 m2
11 pièces
487600€
N° 9578040
16/05/2018
85304DDE04 - Bâtisse historique élevée au
17ième siècle, la maison, de 440 m2 habitables, se
situe dans la vieille ville à trois minutes à pied du
centre, tout en bénéficiant d'un grand calme de par
sa situation au pied de la Citadelle. Elle se
compose d'un rez-de-chaussée et de 3 étages,
d'une...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

3200 m2
378500€
N° 9627975
30/05/2018

78000€
N° 9556189
08/05/2018

Hôtel Restaurant 3*21 ch- 3200 m² avec 2000 m²
de terrain - Etablissement de charme 3 * 19 ch et 2
suites - piscine- hamman - spa - salle de sport salle de séminaire - solarium- Maître restaurateur
proche aérodrome - dans un site sportif tous
niveaux. Pour un séjour détente ou une
escapade...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0561276360

Alpes-De-Haute-Provence (04), à vendre, à
Forcalquier, LUBERON, un terrain de 652m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires
charge vendeur REF 45696 - Réseau ABESSAN
- Gilles MERCIER -...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Prestige Peyruis
500 m2
100000€
N° 9652187
05/06/2018

Vente Terrain Volonne

Alpes-de-Haute-Provence(04) a vendre, à
Château-Arnoux-Saint-Auban, un grand local de
96 m² de même niveau, idéal entrepôt + bureau ou
atelier. Facilité d'accès. Bien situé au sein de la
zone économique du département avec sorties
autoroute. Commerces et habitations à proximité.
Grande porte...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Terrain Manosque

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

380 m2
10 pièces
890000€
N° 9622000
27/05/2018

126500€
N° 9556187
08/05/2018

Sur Peyruis, Michel Desurvire, votre conseiller en
immobilier au 06 52 69 99 16, vous propose cette
demeure en pierre de Ménerbes de 360 m2
habitables environ. Vous y trouverez un grand
salon- salle à manger d'environ 80 m2 donnant sur
la terrasse et la piscine à débordement 12*6 avec
sa cuisine...
Par MEGAGENCE - Tel : 0652699916

Alpes-De-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 905m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur .REF 45683 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06 61...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence(04) A vendre, à
Forcalquier ce terrain constructible et viabilisé de
786m². Situation exceptionnelle, au calme avec
une vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur REF 45682 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06 61 00 21...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100
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Vente Terrain Pierrevert
1650 m2
165000€
N° 9543771
04/05/2018

Villadirect à vu pour vous un terrain à batir de 1650
m² sur la commune de Pierrevert, dans la pinède.
parcelle arborée, à viabiliser, vue dégager, quartier
calme.
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Vente Terrain Riez
718 m2
79000€
N° 9543770
04/05/2018

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

79000€
N° 9480994
17/04/2018

325000€
N° 9480987
17/04/2018

79000€
N° 9480984
17/04/2018

Alpes-de-Haute-Provence (04) Lubéron, à Vendre,
à Forcalquier, ce terrain de 762m² constructible et
viabilisé avec une situation exceptionnelle, au
calme avec une vue dégagée. Nouveau
lotissement résidentiel. Prévoir toit terrasse.
Honoraires charge vendeur REF 45693 - Réseau
ABESSAN - Gilles...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence(04), à vendre
Forcalquier, Luberon, un terrain de 2700m²
constructible sur une surface de 1200m² et
viabilisé. Situation exceptionnelle, au calme avec
vue dégagée. Nouveau lotissement résidentiel.
Prévoir toit terrasse. Honoraires charge vendeur
REF 45691- Réseau ABESSAN -...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence(04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 773 m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur REF 45694 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06 61...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

34000€
N° 9480993
17/04/2018

73500€
N° 9480988
17/04/2018

95000€
N° 9480983
17/04/2018

Alpes-de-Haute-Provence (04) à vendre Sisteron
sud, Peipion, hameau "les Bons Enfants", ce
terrain constructible et viabilisé de 397m².
Proximité commerces. Idéal investisseur. Prix:
34000 E. Honoraires charge vendeur.REF 45601 Réseau ABESSAN - Gilles MERCIER - (06 61 00
21 00) - Agent commercial...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, un terrain de 460m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur . REF 45690 - Réseau ABESSAN Gilles MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence(04), à vendre
Forcalquier, Luberon, un terrain de 640m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur REF 45685 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06 61...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

130000€
N° 9480991
17/04/2018

75500€
N° 9480986
17/04/2018

126500€
N° 9480982
17/04/2018

Alpes-De-Haute-de-Provence(04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 946m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse .Honoraires charge
vendeur REF 45681 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 636m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires
charge vendeur . REF 45689- Réseau ABESSAN
- Gilles MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 804 m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur REF 45684 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06 61...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Vente Prestige Simiane-la-rotonde

73500€
N° 9480989
17/04/2018

79000€
N° 9480985
17/04/2018

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, un terrain de 630m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires
charge vendeur . REF 45687- Réseau ABESSAN
- Gilles MERCIER - (06 61...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 752 m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur REF 45695 - Réseau ABESSAN - Gilles
MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Vente Terrain Peipin 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

Villadirect à vu pour vous PLUSIEURS
PARCELLES viabilisées dans lotissement
agréable situé entre Moustiers et Riez. A 15 mm
du lac de Ste Croix, et celui l'Esparron . Le village
de Riez a tous les commerces de proximité, école
et collège pour y vivre à l'année ou pour investir
dans le locatif...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Vente Terrain Digne-les-bains
900 m2
76000€
N° 9505914
27/04/2018

Beau terrain constructible de 900 m2 situé sur la
commune du Brusquet (04420). A quelques
minutes en voiture de toutes les commodités
(Digne-les-Bains), ce terrain bénéficie d' une
exposition sud et d' une vue dégagée. Libre de
constructeur. Réseaux en bordure du terrain.
Viabilisation à réaliser....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Terrain Digne-les-bains
1000 m2
78000€
N° 9505913
27/04/2018

Beau terrain constructible de 1000 m2 situé sur la
commune du Brusquet (04420). A quelques
minutes en voiture de toutes les commodités
(Digne-les-Bains), ce terrain bénéficie d' une
exposition sud et d' une vue dégagée. Libre de
constructeur. Réseaux en bordure du terrain.
Viabilisation à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Terrain Forcalquier 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE
95000€
N° 9516203
26/04/2018

Alpes-de-Haute-Provence (04), à vendre
Forcalquier, Luberon, ce terrain de 442m²
constructible et viabilisé. Situation exceptionnelle,
au calme avec vue dégagée. Nouveau lotissement
résidentiel. Prévoir toit terrasse. Honoraires charge
vendeur . REF 45692 - Réseau ABESSAN Gilles MERCIER - (06...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100
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180 m2
7 pièces
740000€
N° 9468344
13/04/2018
A Simiane-la-Rotonde, venez découvrir cette
propriété typique de la Haute Provence
comprenant une maison de maître d'une surface
habitable de 180 m2 et un bâtiment (
anciennement des granges) à restaurer
entièrement pouvant atteindre jusqu'à plus de 600
m2 , le tout sur 8 hectares de terres. La...
Par Agence TOURNEL Immobilier - Tel :
0679616177

L'IMMOBILIER ALPES DE HAUTE PROVENCE 04
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 juin 2018

Vente Terrain Sainte-tulle

Vente Terrain Montagnac-montpezat
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Pierrevert

360 m2
74000€
N° 9442640
06/04/2018

764 m2
63000€
N° 9388570
23/03/2018

Maisons d'en France, constructeur en région
PACA, vous propose ce terrain constructible à Ste
Tulle dans les Alpes de Haute Provence (vu avec
nos partenaires). Ce terrain plat, viabilisé et en
lotissement se situe en ville dans un
environnement calme et résidentiel. Exposé au
sud, vous pourrez...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Pierrevert
601 m2
113000€
N° 9442639
06/04/2018

98 m2
4 pièces
865€/mois
N° 9672083
10/06/2018

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
ses partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à Allemagne en Provence (04). Ce
terrain plat, arboré et en diffus est situé au calme
dans un secteur résidentiel. Il est exposé au sud et
se trouve en campagne, avec une belle vue
dégagée. A...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

A Louer sur PIERREVERT environ 100m² Dans un
quartier calme au pied du village et en pleine
nature. refait a neuf, La maison dispose - Entrée cage d'escalier indépendante - Un grand séjour
lumineux avec terrasse - Une cuisine entièrement
aménager (meubles, hotte et plaque
vitrocéramique) avec...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Terrain Banon

Locations autres
Location Bureau Peyruis 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE

740 m2
67000€
N° 9388571
23/03/2018

Découvrez avec Maisons d'en France,
constructeur en région PACA, ce terrain
constructible à Pierrevert dans les Alpes de Haute
Provence (vu avec nos partenaires). Exclusivité :
Ce terrain plat et viabilisé se situe en lotissement,
dans un environnement calme. Exposé au sud, il
vous fera profiter...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Dauphin

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
leurs partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à Banon (04). Ce terrain plat et en
diffus est situé en campagne, dans un
environnement calme et résidentiel (viabilités
proches). Exposé au sud, il vous fera profiter de sa
vue dégagée sur...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Locations appartements 2 pièces
1200 m2
115000€
N° 9428927
03/04/2018

Location Appartement Mallemoisson
38 m2
2 pièces
490€/mois
N° 9669633
10/06/2018

Découvrez avec Maisons d'en France,
constructeur en région PACA, ce terrain
constructible à Dauphin dans les Alpes de Haute
Provence (vu avec nos partenaires). Ce terrain
plat et en diffus, se situe dans un environnement
calme en campagne. Exposé au sud, il dispose
d'une jolie vue dégagée sur la...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Location Appartement Manosque

550 m2
288000€
N° 9402538
28/03/2018

Alpes de Haute-Provence (04), PEYRUIS , idéal
CO-WORKING, à la sortie de l'autoroute, à 1h
d'AIX-en-Provence, 40mns de GAP . Très beau
BUREAU de 20 m².. Idéalement placé. Loué 380E
TTC (électricité, eau, chauffage compris). WC,
Ascenseur . Honoraires charges locataire : 208.00
E TTC (Frais de...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Location Bureau Peyruis 04 ALPES DE
HAUTE PROVENCE
37 m2
2 pièces
660€/mois
N° 9648296
04/06/2018

rez de jardin entree independante; renové ;grande
piece a vivre cuisine amenagée l(lave-vaisselle
,frigo-congel plaques hotte four et
micro-ondes)toute la vaisselle.1 table 4
chaises1canapé convertible avec meridienne+soit
1 autre canapé soit un bureau et rangements
grand ecran plat.*chambre lit...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Commerce Aubenas-les-alpes

20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 9648297
04/06/2018

Alpes de Haute-Provence (04), PEYRUIS - LES
MEES à la sortie de l'autoroute, à 1h
d'AIX-en-Provence, 40mns de GAP. Idéalement
placé. A louer Très beau BUREAU de 37 m²
comprenant 2 pièces. Loué 660E TTC (électricité,
eau, chauffage compris). WC, coin cuisine en
commun. Possibilité de le louer meublé...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0661002100

Location Commerce Manosque

A Vendre 04 Hôtel Bureau 3 étoiles 10 N° - A
Vendre PACA 04 PROCHE 3 STATIONS DE SKI
PAS DE RESTAURATION CA 168 000 euros EBE
66000 euros . Sur la route des cols des ALPES
avec quatre cols très fréquenté par les motard les
cyclistes et les touristes l'Été. Hôtel Bureau de
charme , 3...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0561276360

45 m2
2 pièces
461€/mois
N° 9227617
12/02/2018

950 m2
35160€/an
N° 9509550
24/04/2018

Joli T2 de 45m² au 3eme étage avec ascenseur,
dans résidence proche du centre ville. Balcon,
garage en sous sol Très nombreux commerces à
proximité
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490205368

Local d'activités de 950 m² à louer sur Manosque,
dans les Alpes-de-Haute-Provence, en région
PACA. Situé à proximité d'un hypermarché entre
Manosque et Volx, le local d'activités à louer sur
Manosque fait une surface totale de 950 m²
composé de 864 m² d'atelier et 86 m² de bureaux,
sur un terrain...
Par GEOLINK - Tel : 0486063665
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