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Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Barcelonnette

26 m2
1 pièce
65500€
Hono. : 9.16%
N° 8943301
14/11/2017

28 m2
1 pièce
84500€
Hono. : 5.63%
N° 9469148
13/04/2018
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 3%.COM - Tel : 0662258128

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

Situé commune d'UVERNET-FOURS (04400)
Station de Pra Loup, cet appartement de type
studio de 25.85m² est composé d'une entrée avec
rangements, d'un espace de vie tout équipé avec
cuisine, d'un wc indépendant et d'un balcon. Le
bien bénéficie également d'un local à ski. Tout
proche des pistes, il...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

Vente Appartement Digne-les-bains

17 m2
1 pièce
44000€
N° 8994207
02/12/2017

29 m2
1 pièce
43000€
N° 8894547
29/10/2017

" Agent commercial indépendant du réseau
national clairimmo Maxihome N° RSAC :
421867417 Pra loup 1600 Studio pied des pistes
et proche station , idéalement situé . Studio 17m2
, 4 couchages , kitchenette , salle d'eau Box à ski
Contact : Lailler frederic 06 81 09 96 94 "!#
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

DIGNE, Vue dégagé pour ce Spacieux Studio de
29 m2 env. avec Balcon et Cave situé au 2 éme
étage d'une Copropriété avec ascenseur, il se
Compose d'un Hall d'entrée, d'une Pièce
Principale donnant sur Balcon, d'une Cuisine
ouverte aménagée, une Salle de bain ainsi qu'un
wc indépendant. Idéal pour...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

Vente Appartement Digne-les-bains
25 m2
1 pièce
65500€
Hono. : 9.16%
N° 8943303
14/11/2017

22 m2
1 pièce
35000€
N° 8894546
29/10/2017

Situé commune d'UVERNET-FOURS (04400)
Station de Pra Loup, cet appartement de type
studio de 25.85m² est composé d'une entrée avec
rangements, d'un espace de vie tout équipé avec
cuisine, d'un wc indépendant et d'un balcon. Le
bien bénéficie également d'un local à ski. Tout
proche des pistes, il...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

70 m2
2 pièces
52500€
N° 9355397
14/03/2018

Investissement en résidence de tourisme à
Jausiers, dans le Mercantour, avec un loyer prévu
par bail commercial, une gestion complètement
prise en charge par un groupe spécialisé, et un
rendement de 5 % idéal pour se constituer des
revenus locatifs et un patrimoine immobilier de
première qualité. ...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Appartement situé au rez de chaussée d'un
immeuble parfaitement entretenu : Le Manuesca.
70 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...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0665603927

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Forcalquier
Vente Appartement Vernet
46 m2
2 pièces
68000€
N° 9459805
11/04/2018

Studio au "soleil des neiges" situé prés du
télésiége pont de labrau, 2me étage,parking
privé,casier à skis,proximité des
tennis,calme,été,hiver. Comprenant hall d'entrée
avec rangement et lits superposée, SDB avec
toilettes, murs et sol carrelée,douche fermée par
coulissants. Séjour exposé "EST",...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DIGNE, Trés agréable STUDIO vendu Meublé et
Loué de 22 m2 env. situé au 2 eme étage d'une
belle copropriété avec ascenseur et place de
parking, il propose une pièce à vivre avec coin
cuisine équipée, une salle d'eau avec toilettes. A
SAISIR idéal Curistes, étudiants ou fonctionnaires.
Charges...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Vente Appartement Manosque

27 m2
1 pièce
60800€
N° 8887299
27/10/2017

Vente Appartement Allos La Foux
d'Allos
17 m2
1 pièce
38000€
N° 8942076
14/11/2017

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

Vente Appartement Jausiers

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

Vente Appartement Manosque
50 m2
2 pièces
37500€
N° 9415658
31/03/2018
Appartement situé au rez de chaussée d'un
immeuble parfaitement entretenu : Le Manuesca.
70 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...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0665603927

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
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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
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
Digne-les-Bains (04000) Appartement T2 30m2
Budget : 54 000 euros Idéal investissement LMNP
et/ou résidence secondaire. 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,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035
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Vente Appartement Digne-les-bains

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

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

26 m2
2 pièces
99000€
N° 8957440
21/11/2017

Vente Appartement Digne-les-bains
59 m2
2 pièces
45000€
N° 8877691
24/10/2017

57 m2
3 pièces
55000€
N° 8919100
11/11/2017
"Manosque en plein centre ville, 20 minutes Iter et
Cadarache - Appartement lumineux au 8ème
étage de type 3 soit 2 chambres - Salle de bain et
wc. Mme Sophie FUZELLIER 06 64 28 17 25 / 04
848 555 04 poste 9665 Ce bien est disponible au
prix de 55000, comprenant 7.84% d'honoraires.
Agent...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

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

" Agent commercial indépendant du réseau
national clairimmo Maxihome N° RSAC :
421867417 T2 situé à 50m des pistes entièrement
refait avec gout et matériaux de qualité. Composé
d'une chambre , d'un coin montagne indépendant.
exposé sud avec terrasse et accès direct , baie
coulissante et volets...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Au Coeur du Village de Mézel, Appartement de
type 2 de 59 m2 env. avec Cave en RDC, il se
situe au premier étage d'un Immeuble Ancien, il
propose une grande pièce à Vivre avec une Alcove
et un cabinet de toilettes avec douche, une grande
Cuisine et une Chambre. Prévoir Travaux. IDEAL
premier Achat...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Vente Appartement Barcelonnette

Vente Appartement Mees

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Manosque

41 m2
2 pièces
74998€
N° 9153907
23/01/2018

34 m2
2 pièces
65000€
N° 8919166
11/11/2017

" 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

"LES M??ES - Appartement lumineux de 38 m² au
deuxième étage d'une petite copropriété avec
syndic bénévole. Pièce à vivre avec cuisine
aménagée-équipée moderne (lave-vaisselle
inclus). Un comptoir snack sépare la cuisine de la
partie salon. Chambre avec grand placard mural.
Salle d'eau avec wc. Le...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

Vente Appartement Manosque

82 m2
3 pièces
145800€
N° 9456893
10/04/2018
Belle opportunité pour cet appartement de 96 m2
(loi Carrez) très lumineux, au calme, traversant, qui
vous séduira par son plan très fonctionnel Grand
hall d'entrée avec placard (porte sécurisée) Coin
jour : une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte
et véranda en double vitrage de 14 m2 (se...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0674083188

Vente Appartement Digne-les-bains
37 m2
2 pièces
91000€
N° 8900387
31/10/2017

38 m2
2 pièces
84800€
N° 9049765
18/12/2017
" Agent commercial indépendant du réseau
national clairimmo Maxihome N° RSAC : 815 116
13200011 PRIUM Station de PRA LOUP 1600
charmant duplex de 38 m2, refait a neuf tout
équipé vendu meublé ,très lumineux et agréable à
vivre. Une capacité de 6 couchages. Ce logement
est bien situé, à proximité...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Barcelonnette
PRA-LOUP

59 m2
3 pièces
127000€
N° 9283119
27/02/2018

Appartement de type 2 d'environ 38 m2, situé au
1er étage d'une résidence calme dans le quartier
du Forum, et composé d'un séjour avec balcon,
cuisine ouverte sur salon, 1 chambres, SDB, WC,
2 places de parking. Ce bien vous est propos? par
Terre et Habitat de Provence Manosque, R?seau
SYNEO - nos...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0492878591

Vente Appartement Digne-les-bains

". Ce bien est disponible au prix de 249000,
comprenant 5.96% d'honoraires. Agent
commercial indépendant du réseau national
clairimmo Maxihome N° RSAC : 421867417
Appartement T3 de 52m2 pied des pistes
traversant sur Pra loup 1600. Composé d'un beau
séjour lumineux avec cheminée , cuisine , salle...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Appartement récent 2 chambres 59m2 DIgne-les-Bains (04000) Budget : 127 000 euros
Bel appartement T3 en duplex à découvrir situé
dans une résidence de standing sécurisée
composé au rdc d' un salon-séjour avec cuisine
ouverte de 26m2 et d' une grande terrasse
privative exposée ouest. A l' étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Appartement Manosque Centre
ville

34 m2
2 pièces
55000€
N° 8891682
29/10/2017

52 m2
2 pièces
249000€
N° 9009188
06/12/2017

EXCLUSIVITE !! Proche centre, Belle Vue
dégagée pour ce type 2 Meublé en Parfait état,
Exposé Plein Sud, sa superficie est de 34 m2 env.
il se situe au 3 éme étage avec ascenseur, il
propose un hall d'entrée, un salon, une petite
cuisine aménagée, une chambre avec placards
donnant sur balcon, une...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Vente Appartement Manosque

100 m2
3 pièces
75000€
N° 9286961
24/02/2018
Appartement situé proche du centre ville au rez de
chaussée d'un immeuble parfaitement entretenu.
100 m² habitables se composant d'une pièce de
vie avec une cuisine ouverte, de deux chambres
avec penderies (possibilité 3 chambres), une salle
de bains et un wc. Possibilité d'acheter en
complément...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0665603927
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Vente Appartement Barcelonnette
73 m2
3 pièces
77000€
N° 8885170
27/10/2017
POSSIBILITE ACHAT BRUT ou RENOVE 73m²
77 000E - Appartement brut73m² 120 000E Appartement rénové env Plan et photo à caractère
d'ambiance Duplex 73m² dans petit immeuble.
Façade, toiture, fenêtres double vitrage et parties
communes entièrement rénovées. Possibilité
cheminée Compteur...
Par MANCIMMO - Tel : 0620141297

Vente Appartement Barcelonnette
53 m2
3 pièces
64000€
N° 8885169
27/10/2017
POSSIBILITE ACHAT BRUT ou RENOVE 53m²
64 000E - Appartement brut53m² 97 000E Appartement rénové env Plan et photo à caractère
d'ambiance Duplex 53m² dans petit immeuble.
Façade, toiture, fenêtres double vitrage et parties
communes entièrement rénovées. Possibilité
cheminée. Compteur...
Par MANCIMMO - Tel : 0620141297

Vente Appartement Manosque
63 m2
3 pièces
132000€
N° 8881218
26/10/2017
Appartement de type 3 d'environ 63 m2, situé au
1er étage d'une résidence calme dans le quartier
du Forum, et composé d'un hall d'entrée, un séjour
avec balcon, cuisine séparée, 2 chambres, SDB,
WC ind, 2 places de parking. Ce bien vous est
propos? par Terre et Habitat de Provence
Manosque, R?seau...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0492878591

L'IMMOBILIER ALPES DE HAUTE PROVENCE 04
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 15 avril 2018

Vente Appartement Manosque

Vente Appartement Manosque

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Revest-du-bion

55 m2
3 pièces
138500€
N° 8881216
26/10/2017

118 m2
4 pièces
262000€
N° 8994186
02/12/2017

Appartement de type 3 d'environ 55 m2, situé au
2ème étage d'une résidence calme dans le
quartier du Forum, et composé d'une entrée, un
séjour avec balcon, cuisine ouverte sur salon, 2
chambres, SDB, WC ind, 2 places de parking. Ce
bien vous est propos? par Terre et Habitat de
Provence Manosque,...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0492878591

"MANOSQUE - 15/20 Minutes d'ITER et
Cadarache - 45 minutes d'AIX en Provence résidence très calme, proche du centre ville, des
écoles et des commerces. Bel appartement en rez
de jardin de type 4 soit 3 chambres dont 2 avec
placard, 1 salle de bain, mais aussi une salle
d'eau, 2 wc, un dressing....
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Manosque

Ventes appartements 4 pièces
72 m2
4 pièces
93000€
N° 8919189
11/11/2017

Vente Appartement Manosque
70 m2
4 pièces
180000€
N° 9286656
24/02/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Manosque
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 375634-APPA-4249
Manosque particulier vend appartement de 70 m²
au centre ville, au 2ème étage...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement
Chateau-arnoux-saint-auban

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

"MANOSQUE - 20 minutes Iter/cadarache - de
type 4 soit 3 chambres, lumineux, balcon, au 9ème
étage. Loué actuellement 545 euros/mois Mme
Sophie FUZELLIER 06 64 28 17 25 / 04 848 555
04 poste 9665 Ce bien est disponible au prix de
93000, comprenant 6.9% d'honoraires. Agent
commercial indépendant...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement
Chateau-arnoux-saint-auban

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

68 m2
3 pièces
246000€
N° 9102014
08/01/2018

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

"20 Minutes CEA CADARACHE et ITER - 20
Minutes de MANOSQUE - Jolie villa de 68 m²
environ de plain-pied sur un terrain de 214 m². Se
composant d'un hall d'entrée, une cuisine avec
cellier, un séjour donnant sur la terrasse. Mais
aussi 2 chambres, un wc, et une salle d'eau. Le
garage à été...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Cereste
Vente Maison Cereste
50 m2
3 pièces
117000€
N° 9093850
31/12/2017

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

T3 à découvrir proche du centre ville de
Digne-les-Bains (04) d' une superficie de 53m2
Budget : 75 000 euros Cet appartement lumineux
à quelques pas de toutes les commodités
bénéficie d' un grand séjour ainsi que deux
chambres, cuisine indépendante, salle de bains et
wc. Cave. Pour visiter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

70 m2
3 pièces
138000€
N° 9217574
06/02/2018

Vente Maison Greoux-les-bains

Vente Appartement Digne-les-bains
53 m2
4 pièces
75000€
N° 9042450
16/12/2017

Située proche d'un village des alpes de haute
Provence, venez découvrir cette petite maison à
réhabiliter implantée sur un terrain de plus de 8000
m2 . Dans un environnement boisé, bordée par
des champs de lavande, laissez vous charmer par
cette maisonnette à rénover. Composée d'un
séjour avec...
Par Agence TOURNEL Immobilier - Tel :
0679616177

Vente Maison Saint-etienne-les-orgues
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

220 m2
9 pièces
185000€
N° 9116475
13/01/2018

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

70 m2
3 pièces
110000€
N° 9405197
28/03/2018

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

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

Vente Maison Reillanne
100 m2
3 pièces
315000€
N° 8979824
27/11/2017
A proximité du village, dans un bel environnement,
agréable maison d'environ 100 m2 avec jardin de
2100 m2 bénéficiant d'une jolie vue sur le Luberon.
Maison de construction traditionnelle proposant un
beau séjour, deux grandes chambres, une salle
d'eau . Grande terrasse de 100 m2 exposée sud.
...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Vente Maison Malijai
65 m2
3 pièces
98000€
N° 8919155
11/11/2017
"A Malijai, maison de village de 65 m² sur 3
niveaux. Elle va vous enchanter avec son aspect
nid douillet . En rez-de-chaussée, une pièce à
vivre, style rustique, avec poêle à bois si vous le
souhaitez. Au sol, c'est du travertin, les murs sont
en pierres apparentes. Au premier étage, un
bon...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Vacheres
61 m2
3 pièces
96000€
N° 8919145
11/11/2017
"A Vachères, pays du Luberon, cette maison va
faire votre bonheur ! Une cour intérieure peut servir
de terrasse d'été. Après avoir grimpé les quelques
marches, vous accédez à la terrasse supérieure
fermée par une véranda. En enfilade, vous allez
trouver la pièce à vivre avec cheminée, puis le
coin...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Barles
78 m2
3 pièces
199000€
N° 8894548
29/10/2017
Maison T3 de 78m2 sur 14 819 m2 hors
lotissement fosse septique neuve double vitrage
neuf garage rivière source Foncier: 138 euro;
seulement ! A saisir ! Ce bien vous est proposé par
Immobilier Service Digne, Réseau SYNEO - nos
tarifs :
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0673918770

Vente Maison Montagnac-montpezat
80 m2
3 pièces
260000€
N° 8892700
29/10/2017
MONTAGNAC-MONTPEZAT, à 5 kms de riez et
de st croix ( lac, Verdon...) charmante villa de plain
pied composée d'un salon/séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bain, WC et garage attenant à
la maison.Dans un quartier calme, résidentiel, à 2
mns du centre du village, 810 m2 de terrain clos
dominant...
Par AGENCE GROSSI - Tel : 0498050090
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Vente Maison Digne-les-bains

Vente Maison Entrevaux

Vente Maison Saint-geniez

Vente Maison Digne-les-bains

57 m2
3 pièces
45000€
N° 8877689
24/10/2017

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

104 m2
4 pièces
95000€
N° 9116447
13/01/2018

92 m2
4 pièces
188000€
N° 8913525
05/11/2017

15 Minutes de Digne, direction les stations,
Appartement Ancien de 57 m2 à rénover avec
Balcon dans une maison de village comprenant 2
habitations, il se situe au premier étage, il offre une
pièce à Vivre avec balcon, des dégagements, une
chambre sur l'arrière donnant sur rue, à l'étage une
seconde...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

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

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 Peyruis

Vente Maison Cereste

DIGNE, Quartier de la Sébe Maison de type 4 de
92 m2 sur 2 niveaux et mitoyenne par le garage
sur 500 m2 de terrain env. Elle offre une entrée
avec placards, un Salon Séjour donnant sur jardin,
une Cuisine indépendante Aménagée donnant sur
la terrasse, des Toilettes et dégagements, à l'étage
un...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Vente Maison Montfuron

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Corbieres
85 m2
4 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 9256508
20/02/2018
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

Vente Maison Revest-du-bion
97 m2
4 pièces
145000€
N° 9257207
16/02/2018
Aux abords du village de Revest du Bion, petit
village des alpes de Haute Provence, venez
découvrir cette maisonnette de plein pied située
dans un quartier paisible, avec son beau terrain de
2300 m2 entièrement clos. Composée d'une
véranda, d'un séjour , d'une cuisine indépendante,
de 2 chambres,...
Par Agence TOURNEL Immobilier - Tel :
0679616177

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

95 m2
4 pièces
245000€
N° 9146083
21/01/2018

66 m2
4 pièces
184000€
N° 9087697
28/12/2017

"Sur les hauteurs du village, cette maison récente
de 2007 bénéficie non seulement d'une bonne
exposition mais également d'une vue dominante
superbe ! Au rez-de-chaussée, vous aller trouver
une belle pièce à vivre de 30 m² environs et son
coin cuisine aménagé, un wc et un cellier. A
l'étage, 3...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

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

Vente Maison Valensole

Vente Maison Jausiers
135 m2
4 pièces
195000€
N° 9062398
22/12/2017

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

"Valensole, 10 Minutes de Gréoux les bains, 25
minutes de ITER et Cadarache, Maison de village
de 135 m² lumineuse à souhait avec 2 grands
garages. Se composant au rdc d'un séjour, d'un
cuisine salle à manger, 2 chambres dont une avec
dressing, 1 bureau, une salle de bain et wc séparé.
Au 1er étage...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Manosque

Vente Maison Barcelonnette
85 m2
4 pièces
194500€
N° 8994189
02/12/2017

123 m2
4 pièces
330000€
N° 9116456
13/01/2018
Située dans un quartier promontoire de
Barcelonnette, cette villa de 120 m2, 4 pièces +
garage, construite en 1990 sur 1075 m2 de terrain
paysagé et arboré, exposée plein sud, bénéficie
d'une vue à couper le souffle sur les montagnes
environnantes, notamment sur la station du Sauze.
Une atmosphère...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

"Maison se composant d'une cuisine américaine,
un séjour, salle à manger, un wc au rdc, à l'étage 3
chambres, une salle de bains avec WC. il y a aussi
un garage. Le tout donnant sur un charmant petit
jardin Mme Sophie FUZELLIER 06 64 28 17 25 /
04 848 555 04 poste 9665 Ce bien est disponible
au...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Digne-les-bains
93 m2
4 pièces
139000€
N° 8915895
05/11/2017
EXCLUSIVITE, A VOIR RAPIDEMENT !!! Digne,
proche centre Ancienne Maison de 93 M2 sur 3
niveaux Comprenant 3 Appartements de 31 m2
env. A RENOVER sur 698 m2 env. de Terrain plat
avec Canal d'arrosage, Ce bien permet soit de
créer des revenus locatifs avec 3 type 2 de 31 m2
à savoir que ce bien...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326235

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/10

121 m2
4 pièces
362000€
N° 8881215
26/10/2017
Très jolie villa des années 80 sur 10 000 m2 à 15
mn de Manosque , à rafraichir , type T4 composée
d'un salon , séjour de 60 m2 environ ,cusine, 3
chambres, salle de bain et douche, accès garage ,
piscine , vue imprenable , au calme absolu . Ce
bien vous est propos? par Terre et Habitat de
Provence...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0492878591

Vente Maison Cereste
100 m2
4 pièces
133400€
N° 8852635
17/10/2017
A proximité d'un village tous commerces, villa
mitoyenne par un côté d'environ 100 m2 sur 546
m2 de terrain clos. Descriptif Terrasse fermée de
25 m2 Salon-salle à manger de 19,53 m2 Cuisine
de 5,34 m2 Trois chambres, dont deux avec
rangement (10,37 m2, 10,60 m2 et 11 m2) Salle
d'eau avec toilettes...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Vente Maison Reillanne
85 m2
4 pièces
174000€
N° 8852571
17/10/2017
Au coeur d'un charmant hameau, jolie maison de
170 m2 dont 85 m2 habitables, proposant un vaste
séjour, deux grande chambres, salle de bains et
grande dépendance au rez-de-chaussée Idéal
premier achat
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581
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Vente Maison Manosque

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Riez

Vente Maison Saumane SAUMANE

105 m2
5 pièces
299000€
Hono. : 4.91%
N° 9423022
01/04/2018

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

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

140 m2
5 pièces
424000€
N° 9474067
14/04/2018
La qualité de construction, l'originalité de la
poutraison du salon, l'espace à vivre spacieux, la
proximité de tous les commerces et du collège, la
grandeur des dépendances sont
incontestablement les plus de cette villa très bien
située aux portes de la ville. En RdJ : hall, salon,
cuisine ouverte...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0674083188

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

Vente Maison Sisteron

Vente Maison Digne-les-bains
130 m2
5 pièces
53800€
N° 9269690
20/02/2018

Maison 2 chambres 92m² Mison (04200) Budget
: 131 000 euros (charge vendeur) Beaucoup de
charme pour cette maison de hameau située dans
les Alpes de Haute-Provence dans un secteur
calme entre Sisteron et Laragne. Au rdc la
véranda ouvre sur une vaste cuisine et un beau
salon-séjour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

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

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

"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 Clamensane

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

1600 m2
2890000€
N° 9467015
17/04/2018

Clamensane (signification: climat sain) à une
vingtaine de minutes de la zone commerciale de
Sisteron nord et du super U. Cette spacieuse
maison en pierre de 102 m2 habitables + 2
garages de 80 et 35 m2, implantée sur un terrain
de 2435 m2 clôturé, construite dans un quartier
calme au bord d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675902296

Vente Maison Caire

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

Vente Maison Greoux-les-bains

"Villa avec de beau volume, se composant au rdc
d'un salon, d'une salle à manger, une cuisine, le
tout donnant sur une belle terrasse de 40 m² avec
une vue magnifique sur le château. Toujours au
rdc un couloir desservant 2 chambres, une grande
salle d'eau et wc. A l'étage vous trouverez une
belle...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Ventes autres
Vente Prestige Saint-laurent-du-verdon

153 m2
5 pièces
489000€
N° 9101988
08/01/2018

Vente Maison Digne-les-bains

Vente Maison Pierrerue

Cette superbe bâtisse aux pierres apparentes est
située au calme dans un hameau proche de
Forcalquier et présente une vue exceptionnelle. Le
Mas est implanté sur un vaste terrain de près de
5000 m² avec la possibilité d'acquérir plus de
terrain. Devant la maison se trouve une piscine
chauffée avec...
Par SAFTI - Tel : 0624324997

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

116 m2
5 pièces
121000€
N° 9116481
13/01/2018

92 m2
5 pièces
131000€
N° 9452392
13/04/2018

170 m2
5 pièces
532000€
N° 9454494
10/04/2018

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

102 m2
5 pièces
228000€
N° 9116488
13/01/2018

Vente Maison Manosque

Vente Maison Vacheres

ALPES DE HAUTES PROVENCE , domaine de
prestige habitation principale de 300 m²,
dépendances de 1300 m² environ, terrain de 147
hectares. DPE. CE/ G GES/ G N° Mandat n°
651. PRIX 2890000euros (honoraire agence
compris à la charge vendeur). Pour tout
renseignement complèmentaire, contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0755784583

Vente Prestige Simiane-la-rotonde
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

Vente Terrain Manosque
588000€
N° 9451062
12/04/2018

VEND TERRAIN CONSTRUCTIBLE ZI ST
JOSEPH MANOSQUE - Env. 2500 M2 - 588 000
euro - 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 excéder 70...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0631422045
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Vente Terrain Sainte-tulle

Vente Terrain Montagnac-montpezat
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

360 m2
74000€
N° 9442640
06/04/2018

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

72 m2
66000€
N° 9334165
08/03/2018

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

TERRAIN A BTIR MONTFURON AU PIED DU
MOULIN - 3000 M2 - 132000 euro uros - 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

France - Christophe CAMART (06 40 19 05 46)
vous propose : Rare a la vente, pour cause de
retraite, bail tout commerce actuellement a usage
de restaurant avec appartement de fonction de
type 3 au premier étage. L'appartement est en bon
état, bien orienté et il bénéficie d'une terrasse de
15 m²...
Par I@D FRANCE - Tel : 0640190546

Vente Terrain Banon

Vente Immeuble Digne-les-bains

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
1200 m2
115000€
N° 9428927
03/04/2018

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

Vente Commerce Aubenas-les-alpes

480 m2
208000€
N° 9347486
16/03/2018

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

Bel ensemble immobilier d'une superficie de 480
m2 situé à quelques minutes de Digne-les-Bains
(04) Alpes de Haute-Provence Budget : 208 000
euros Très beau potentiel pour cet immeuble
composé de 6 appartements (2 studios, 3
appartements T2, un T3 de 100 m2) ainsi que de
nombreuses dépendances et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

Vente Terrain Sainte-tulle

Vente Terrain Bras-d'asse

400 m2
82000€
N° 9388568
23/03/2018

90000€
N° 9357398
15/03/2018

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. Il est exposé
au sud et se...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

terrain non constructible de 18 Ha eau forage edf
proximité accés voiture colline entiere complanté
de chenes et pins face plateau de valençole.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Sainte-tulle
550 m2
288000€
N° 9402538
28/03/2018

423 m2
82908€
N° 9388567
23/03/2018

A Vendre 04 Hôtel Bureau 3 étoiles 11 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

Vente Commerce Manosque

132000€
N° 9359438
19/03/2018

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 Montfuron

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
leurs partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à Ste Tulle dans les Alpes de Haute
Provence. Ce terrain plat et viabilisé se situe en
ville et en lotissement, dans un environnement
calme et résidentiel. Exposé au sud, il vous fera...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Riez
738 m2
79000€
N° 9306298
01/03/2018

Situé entre le lac de Ste Croix et celui d Esparron,
sur la commune de RIEZ, plusieurs parcelles
disponibles dans un lotissement plein sud. proche
des commerces, écoles et collège, parcelles à
partir de 718 m². Belle vue dégagée
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Vente Gite Barcelonnette
100800€
N° 9297588
27/02/2018

VENTE FONDS DE COMMERCE GITE D'ÉTAPE
ÉPICERIE ENTRE DAUPHINÉ ET PROVENCE.
Etablissement sur 3 niveaux de 100 m² chacun : En Rdc : surface épicerie, local pour déposer
vélos, skis etc - 1er étage : salle de restauration,
salon, dortoir (8 couchages), bloc sanitaire (3
douches, 3 WC + lavabos) ...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Terrain Sainte-tulle

Vente Commerce Sisteron
3200 m2
378500€
N° 9337329
09/03/2018

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

265 m2
66000€
N° 9294613
26/02/2018

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 dans un environnement
calme. Il se trouve proche de toutes les
commodités, dans un...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Sainte-tulle
360 m2
77000€
N° 9294612
26/02/2018

Terrain Viabilités principales [VIABILITES] Permis
Proximité Prestations
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020
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Vente Terrain Greoux-les-bains

Vente Terrain
Saint-michel-l'observatoire

409 m2
103000€
N° 9294605
26/02/2018

Vente Terrain Volonne
72000€
N° 9250633
18/02/2018

265 m2
66000€
N° 9174880
25/01/2018

Exclusivité, A vendre, proche du village, avec une
très belle vue. Ce terrain de 1000m2 est viabilisé
et prêt à construire. Les possibilités de
construction sont de 400m2 ce qui lui donne
beaucoup de potentiel. Ensoleillé et quelque peu
escarpé, vous pourrez bénéficier d'une très belle
vue...
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

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

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 dans un environnement
calme. Il se trouve proche de toutes les
commodités, dans un...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Digne-les-bains

Vente Terrain Volonne

Vente Terrain Sainte-tulle

1000 m2
127000€
N° 9289062
24/02/2018

Maisons d'en France, constructeur en région
PACA, vous propose ce terrain constructible à
Gréoux les Bains dans les Alpes de Haute
Provence (vu avec nos partenaires). Ce terrain
plat, viabilisé et en lotissement se situe dans un
environnement calme. Il se trouve proche de
toutes les commodités,...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Greoux-les-bains

Vente Terrain Sainte-tulle

400 m2
103000€
N° 9294604
26/02/2018

465 m2
18900€
N° 9269691
20/02/2018

71000€
N° 9250632
18/02/2018

360 m2
77000€
N° 9174872
25/01/2018

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
ses partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à Gréoux les Bains (04). Ce terrain
plat, viabilisé et en lotissement se situe dans un
environnement calme. Il se trouve proche de
toutes les commodités, dans un secteur
résidentiel. Exposé au...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

DIGNE-Les-Bains (04) : Proche des commodités,
ce terrain viabilisé, plat et clos de 465 m² offre la
possibilité d'une construction de plain pied
(obligatoire) de 170 m² . Estimé 80 000 euros, il est
vendu en viager occupé par un couple de 80 (F)
et 84 (H) ans au prix de 18 900 euros (Bouquet...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

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

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

Vente Terrain Greoux-les-bains

Vente Terrain Volonne

306 m2
73000€
N° 9294603
26/02/2018

Maisons d'en France, constructeur en région
PACA, vous propose ce terrain constructible à
Gréoux les Bains des les Alpes de Haute Provence
(vu avec nos partenaires). Ce terrain plat et
viabilisé se situe en lotissement, dans un
environnement calme en ville. Il se trouve proche
de toutes les...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Pierrevert

1927 m2
151000€
N° 9192609
03/02/2018

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

Vente Terrain Volonne

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). Ce terrain
plat et viabilisé se situe en lotissement, dans un
environnement calme. Exposé au sud, il vous fera
profiter d'une jolie vue...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Terrain constructible de 1900 m2 situé sur la
commune du Brusquet (04420). Situé au nord de
Digne-les-Bains à quelques minutes en voiture de
toutes les commodités, ce terrain bénéficie d' une
exposition sud et d' une vue dégagée. Réseaux
en bordure du terrain. Viabilisation à réaliser.
PLU...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770183035

601 m2
113000€
N° 9174871
25/01/2018

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). Ce terrain
plat et viabilisé se situe en lotissement, dans un
environnement calme. Exposé au sud, il vous fera
profiter d'une jolie vue...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Digne-les-bains

Vente Terrain Castellane EOULX

69000€
N° 9250636
18/02/2018

601 m2
113000€
N° 9294601
26/02/2018

Vente Terrain Pierrevert

Vente Terrain Digne-les-bains

68000€
N° 9250635
18/02/2018

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

106000€
N° 9196774
31/01/2018

460 m2
65000€
N° 9174862
25/01/2018

Cause santé, je cède mon magnifique terrain
agricole, 2,2 Hectares (ce n'est pas une lande, loin
de là), exploité durant 15 ans en production
d'élevage, rentable, soumis à MSA. Bordé par
ruisseau toujours en eau, même en périodes de
sécheresse, larges planches planes en herbes et
arbres (chênes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Maisons d'en France, constructeur en région
PACA, vous propose ce terrain constructible à
Digne les Bains dans les Alpes de Haute Provence
(vu avec nos partenaires). Ce terrain plat, viabilisé
et en diffus est situé au calme, dans un secteur
résidentiel. Exposé au sud, il vous fera profiter
d'une...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020
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Vente Terrain Pierrevert

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Manosque

600 m2
113000€
N° 9174846
25/01/2018

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
leurs partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à Pierrevert (04). Ce terrain plat,
viabilisé et en diffus se situe dans un
environnement calme. Il se trouve proche de
toutes les commodités, dans un secteur
résidentiel. Exposé au sud, il...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Escale

26 m2
1 pièce
450€/mois
N° 8903641
01/11/2017
Dans residence recente et securisee, beau studio
de 26,10m2 en 1er etage, avec terrasse,
comprenant une cuisine amenagee et semi
equipee ouverte sur piece principale avec grand
placard de rangement, une salle d'eau avec wc .
Parking . Exposition Sud . Loyer : 414 euro; H.C +
36 euro; de provision...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Appartement Manosque

525 m2
50000€
N° 9174845
25/01/2018

Votre constructeur Maisons d'en France ainsi que
ses partenaires, vous proposent ce terrain
constructible à L'Escale (04). Ce terrain plat et en
diffus, se situe dans un secteur résidentiel, au
calme. Exposé au sud, il vous fera profiter de sa
jolie vue dégagée sur la colline. A proximité,
vous...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Digne-les-bains
480 m2
65000€
N° 9174844
25/01/2018

25 m2
1 pièce
380€/mois
N° 8887975
27/10/2017
En centre ville, proche parking, studio de 25m2,
comprenant une piece principale, une cuisine
amenagee, une salle d'eau, WC, terrasse Loyer :
350 H.C + 20 euro; de provision de charges
revisable annuellement = 370 euro; C.C
Honoraires de location part locataire: 216 euro;
(dont 77,61 euro; pour...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Digne-les-bains
31 m2
2 pièces
380€/mois
N° 8913528
05/11/2017

61 m2
2 pièces
445€/mois
N° 8903642
01/11/2017

Résidence le Golf, Bel appartement T2 meublé de
31 m2 comprenant entrée, cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour donnant sur terrasse
une chambre une salle de bains, wc. chauffage
indiv électrique. loyer 355 euro; provision charges
15 euro; provision OM 10 euro; honoraires part...
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0632066092

Au coeur du centre ville de Manosque, proche de
toutes commodites, appartement T2 entierement
renove de 61,18m2 avec entree independante ,
situe au 1er etage de plain pied cet appartement
comprend : un grand sejour/cuisine de 33m2 , une
grande chambre avec placard, une salle d'eau
avec wc. Doubles...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Appartement Digne-les-bains
30 m2
2 pièces
390€/mois
N° 8913527
05/11/2017
Hyper Centre, Appartement T2 de 30 m2 au 1er
étage sans ascenseur comprenant une pièce à
vivre avec coin cuisine, une chambre, salle d'eau,
wc. chauffage indiv électrique. loyer 360.00 euro;
+ 20 euro; provision de charges + 10 euro;
provision OM (régularisation annuelle) soit 390.00
euro; dépot...
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0632066092

Location Appartement Manosque
45 m2
2 pièces
557€/mois
N° 8903647
01/11/2017

Location Appartement Allos

Maisons d'en France, constructeur dans les Alpes
de Haute Provence ainsi que leurs partenaires,
vous proposent ce terrain constructible à Digne les
Bains (04). Ce terrain plat, viabilisé et en
lotissement, se situe dans un environnement
calme. Exposé au sud, il vous fera profiter d'une
vue dégagée...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

Vente Terrain Pierrevert
1000 m2
130000€
N° 9174836
25/01/2018

33 m2
2 pièces
500€/mois
N° 9470322
14/04/2018
AU PIEDS DES PISTES.... DEUX PIECES
MEUBLEES DE 33 M² EN ETAGE, ENTREE,
SEJOUR TELEVISEUR ACCES WIFI, CHAMBRE,
CUISINE INDEPENDANTE EQUIPEE, SALLE DE
BAINS, WC INDEPENDANT, RANGEMENTS,
CHAUFFAGE + EAU COLLECTIF, PARKING
EXTERIEUR, DOUBLE VITRAGE,
EXCL030318/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451...
Par BEP NICE - Tel : 0493624716

En campagne, au calme, proche sortie d'autoroute
et l'occitane, bel appartement T2 meuble renove
de 45m2, comprenant d'une cuisine amenagee et
equipee ouverte sur salon (avec canape clic clac),
une chambre, une salle d'eau avec wc. grande
terrasse, parking , tres bonne exposition. provision
d'eau...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Appartement Manosque
50 m2
2 pièces
585€/mois
N° 8903643
01/11/2017

Location Appartement Manosque

Maisons d'en France, constructeur en région
PACA, vous propose ce terrain constructible à
Pierrevert dans les Alpes de Haute Provence (vu
avec nos partenaires). Ce terrain en légère pente,
viabilisé et en diffus se situe dans un
environnement calme. Il se trouve proche de
toutes les commodités,...
Par MAISONS D´EN FRANCE MIDI
MEDITERRANEE - Tel : 0800080020

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

Location Appartement Manosque

Dans residence securisee calme, quartier du Mont
d'Or, bel appartement lumineux T2 situe en rdc de
50,9m2 comprenant, une cuisine separee
amenagee semi-equipee ( plaques gaz + hotte), un
grand salon, une chambre, une salle de bains, wc
independants. Nombreux rangements. Grande
terrasse privative...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225
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Location Appartement Volx
64 m2
2 pièces
630€/mois
N° 8881219
26/10/2017
Au coeur du village, en RDC de villa, bel
appartement T2 de 64,78m2, entierement renove
comprenant un salon avec cheminee, une
chambre, une cuisine separee, une salle d'eau ,
wc individuels, espace buanderie . Jardin privatif
avec verriere.Parking a proximite. Loyer :
620euro; H.C + 10euro; de...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Appartement Digne-les-bains
38 m2
2 pièces
474€/mois
N° 8870281
22/10/2017
Centre, BEL APPARTEMENT TYPE 2 avec
terrasse et cave. Situé au 4éme étage avec
ascenseur, vue dégagé, lumineux. Entrée, salle
d'eau avec toilettes, pièce principale avec coin
cuisine, 1 chambre avec placard.Peintures refaites.
1 Cave, parking à proximité. LOYER HC 413euro;
+ 51euro; provision sur...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326238

Location Appartement Sainte-tulle
52 m2
2 pièces
515€/mois
N° 8857256
18/10/2017
Jolie T2/3 de 52.30m² sur la commune de Sainte
tulle, comprenant un sejour cuisine, une salle de
douche,une chambre,un grand bureau. une cave
aucun vis a vis. parking a proximite LOYER
500euro+ 15euro CHARGES Honoraires part
locataire 350euro (dont 156,90euro realisation de
l'etat des lieux) ...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607
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Location Appartement Digne-les-bains

Location Appartement Corbieres

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Manosque

47 m2
2 pièces
490€/mois
N° 8857255
18/10/2017

76 m2
3 pièces
645€/mois
N° 8903646
01/11/2017

5mn à pied du centre, APPARTEMENT TYPE 2
peintures refaites: entrée, cuisine, pièce à vivre
avec balcon, dégagement avec placard, salle de
bains, toilettes. Parking vue dégagée,
garage.LOYER474euro; + 6euro; deprovisions sur
charges + 10euro; provisions sur TOM,
soit490euro; (Les régularisations...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326238

Je vous propose sur la commune de Corbieres ce
trés jolie T3, comprenant une cuisine americaine
aménagée et semi equipee une salle de bain, un
WC, grande buanderie ou bureau, a l'etage deux
chambres et un dressing. Parking et commerce a
cote, disponible immediatement Loyer 645euro;
cc (charges...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Location Appartement Digne-les-bains

Location Appartement Forcalquier

88 m2
4 pièces
580€/mois
N° 8913529
05/11/2017
Appartement T4 de 88 m2 renove, proche centre
ville, situe au RDC d'une residence proche de
l'ecole St-Lazare, et comprenant une cuisine, un
cellier, un salon, 3 chambres, 1 salle d'eau, WC
separes, terrasse. Parking au pied de l'immeuble.
Loyer : 540euro; H.C + 40euro; de provision de
charges...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Location Appartement Digne-les-bains

47 m2
2 pièces
400€/mois
N° 8857254
18/10/2017

62 m2
3 pièces
765€/mois
N° 8903645
01/11/2017

Proche du centre, APPARTEMENT TYPE 2 en rez
de chaussé de 47m2 : Entrée, cuisine aménagée,
1 salle d'eau, 1 toilettes, pièce principale donnant
sur balcon, 1 chambre avec placard. 1 place de
parking en sous sol, parking extérieur. LOYER HC:
360euro; + 30euro; de provisions sur charges
immeuble +...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326238

Forcalquier, trés jolie T3, dans une petite
copropriété calme et proche des commerces avec
une jolie vue sur la citadelle. Cet appartement
comprend une grande enrtree avec placard, une
cuisine ouverte sur sejour donnant sur une
terrasse, deux chambres une salle de douche et
un wc separe. Loyer...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Location Appartement Digne-les-bains

Location Appartement Pierrevert

70 m2
4 pièces
582€/mois
N° 8913526
05/11/2017
Quartier La Sèbe, Appartement T4 au 3ème étage
sans ascenseur comprenant Cuisine, séjour, trois
chambres, cellier, salle de bains, wc, balcon et
parking. libre le 06 janvier 2018. loyer 495 euro; +
provision sur charges 76 euro; + provision OM 11
euro; (avec régularisation annuelle) soit 582...
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0632066092

Location Appartement Entrevennes
bastide de castel

47 m2
2 pièces
500€/mois
N° 8857253
18/10/2017

41 m2
3 pièces
610€/mois
N° 8891685
29/10/2017

Proche des commoditées, BEL APPARTEMENT
TYPE 2 d'une supeficie de 47m2 : Entrée avec
placard, séjour donnant sur balcon, cuisine
aménagée, dégagement, toilettes, 1 chambre avec
placard, salle de bains. 1 cave, parking à
proximité. LOYER HC : 443euro; + 47euro; de
provisions sur charges immeuble...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE
DIGNE - Tel : 0492326238

Sur la commune de Pierrevert dans le centre
proche des commerces ecole et parking. Je vous
propose pour debut Novembre, ce jolie T3 en
Duplex avec une remise, comprenant une cuisine
amenagee et semi equipee ouverte sur le sejour,
une salle de douche avec WC et a l'etage deux
chambres mansardees...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Appartement de 95 m5 refait à neuf comprenant
une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et
ilot, aménagé d'une cheminée avec insert à
guillotine(pouvant rester ouvert en cheminée) et
deux chambres , un wc et une sdb. A l étage deux
grandes pièces en mezzanines ouvertes sur la
pièce principale....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Manosque

Location Appartement Cereste

Location Appartement Annot
40 m2
3 pièces
400€/mois
N° 9470340
14/04/2018
ANNOT...PROCHE ENTREVAUX.... TROIS
PIECES MEUBLEES DE 40 M² EN ETAGE AVEC
PETITE TERRASSE SUD, ENTREE, SEJOUR,
SALLE A MANGER CHEMINEE, DEUX
CHAMBRES, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE
AVEC LAVE LINGE, DOUCHE ET LAVABO,
RANGEMENTS, PARKING EXTERIEUR, ABRI DE
JARDIN, EXCL220515/7J, CLASSE
ENERGETIQUE 451...
Par BEP NICE - Tel : 0493624716

95 m2
4 pièces
900€/mois
N° 8879287
25/10/2017

55 m2
3 pièces
520€/mois
N° 8852909
17/10/2017

72 m2
4 pièces
615€/mois
N° 8852644
17/10/2017

Residence La Colette, proche de toutes
commodites, bel appartement T3 de 55,75m2
entierement renove avec double vitrage, de 55,75
m2 sis au 2eme etage ,comprenant un hall
d'entree, une cuisine separee, un sejour, 2
chambres , une salle d'eau, d'un wc independant.
Cave. Parking securisee dans la...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Bel appartement entirement rénové avec goét de
80 m2 au 1er étage Description 1 séjour 1 cuisine
aménagée 1 cellier 1 placard 2 chambres Salle de
bains-wc Petite cour Chauffage électrique
Exposition Sud
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581
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Location Appartement Cereste
80 m2
4 pièces
615€/mois
N° 8852643
17/10/2017
Dans un immeuble ancien, bel appartement de 80
m2 entirement rénové au 2me étage Description 1
séjour 2 chambres 1 cuisine aménagée 3 grands
placards Salle d'eau-wc Exposition Sud Cour
intérieure Chauffage électrique
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Digne-les-bains
80 m2
5 pièces
700€/mois
N° 8884366
26/10/2017
Résidence Le Shangrilla Appartement T5 de 80.95
m2 au 2ème Etage sans ascenseur comprenant
Cuisine aménagée et équipée, grand salon/séjour,
trois chambres dont deux avec placard, une salle
de bains, wc, cellier une grande cave et un Balcon.
chauffage collectif (compris dans la provision de...
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0632066092

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Cereste
50 m2
2 pièces
500€/mois
N° 8852642
17/10/2017
Au centre du village, appartement de 50 m2 avec
terrasse 1er étage Un séjour avec cuisine ouverte
Une grande chambre avec placards Une salle
d'eau-wc Terrasse
Par CATHERINE GONTERO - Tel : 0686733581

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Villeneuve
55 m2
3 pièces
635€/mois
N° 8903644
01/11/2017
Au coeur du village, belle maison de ville T3 de
55,45m2 entierement renovee ,sur 3 etages,
comprenant au RDC : une piece pouvant servir de
dressing ou bureau. Au 1er etage pouvant etre
accessible en RDC de l'autre cote de la rue par le
garage comprenant une chambre, une salle d'eau
avec WC. A...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225
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Locations maisons 4 pièces

Locations autres

Location Maison Forcalquier

Location Parking Manosque

87 m2
4 pièces
945€/mois
N° 8903648
01/11/2017

13 m2
68€/mois
N° 8903649
01/11/2017

Rare a la location sur forcalquier, jolie maison de
type 4 sur un terrain de 1100m2 Comprenant une
cuisine, un sejour, 3 chambres, une salle de bain,
un wc, un balcon un grand terrain et un garage
LOYER 920euro; + 25euro; CHARGES (taxes
ordures menageres) Honoraires de location part
locataire...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0786773607

Garage a louer de 13,6m2 dans residence la
Colette. Loyer : 68euro; H.C + 2euro; de provision
de charges revisable annuellement= 70euro; C.C
Honoraires de location part locataire: 68euro; TTC
Disponible le 15/12/2017 Ce bien vous est propos?
par Terre et Habitat de Provence Manosque,
R?seau...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Maison Manosque

Location Parking Manosque

77 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 8857258
18/10/2017

90€/mois
N° 8896844
30/10/2017

Dans quartier recherche, proche ecole
internationale et acces autoroute A51, belle villa
neuve T4 en duplex de 77,21m2 comprenant au
RDC : un hall d'entree, une salle d'eau avec
douche italienne et wc, une cuisine amenagee et
semi equipee ouverte sur sejour lumineux donnant
sur la terrasse et le...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Dans residence securisee , en sous sol , box a
louer . Proche centre historique. Loyer : 86 euro;
H.C + 4 euro; de provision de charges revisable
annuellement= 90euro; C.C Honoraires de
location part locataire: 86euro; TTC Disponible au
29.11.2017 Contact:Mme PRINDER
06.38.32.92.25 Ce bien...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Location Maison Manosque
77 m2
4 pièces
980€/mois
N° 8857257
18/10/2017
Proche ecole internationale et acces autoroute
A51, belle villa neuve T4 en duplex de 77,67m2
comprenant au RDC : un hall d'entree, une salle
d'eau avec douche italienne et wc, une cuisine
amenagee et semi equipee ouverte sur sejour
lumineux . A l'étage : 3 chambres avec placards
integres, salle...
Par TERRES ET HABITAT DE PROVENCE MANOSQUE - Tel : 0638329225

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Brusquet
137 m2
5 pièces
1175€/mois
N° 8891683
29/10/2017
Villa T5 de 137.58 m2 sur 900m2 de jardin cloturé
avec piscine hors-sol (4 * 6 m) composée d'un
garage, deux abris de jardin, une terrasse, un
barbecue, au rez-de-chaussée : un séjour de
30.94m2 avec cheminée insert, une cuisine
donnant sur terrasse, un WC, une buanderie, un
accès au garage au...
Par IMMOBILIER SERVICE - Tel : 0632066092
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