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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vars 

23 m2
1 pièce
96000€
Hono. : 6.65%
N° 15958199
16/03/2023

Baisse de prix - 05560 Vars station de ski dans le
hameau prisé dit les Claux : En exclusivité, beau
studio rénové à neuf. Lumineux avec terrasse bien
exposée et idéalement situé au pied des pistes et
des commerces, il jouit d'aménagements et
d'ameublements astucieux de grande qualité
réalisés sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Vente Appartement Agnieres-en-devoluy

17 m2
1 pièce
46000€
N° 15951500
14/03/2023

M-OI Super dévoluy vous propose à la vente ce
studio ref 2838-APO  L'adresse du bien, la vidéo
de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 2838-APO
(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Agnieres-en-devoluy

17 m2
1 pièce
48000€
N° 15951501
14/03/2023

M-OI Le Dévoluy vous propose à la vente  ce
studio ref 2839-APO L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 2839-APO (Lien
direct sur les photos) Idéalement situé, au c?ur
de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Val-des-pres 

34 m2
2 pièces
84000€
Hono. : 5%
N° 16211355
17/05/2023

Val des Près, à l'entrée de la vallée de la Clarée, à
4 km de Briançon et à 12 km de Névache, dans un
environnement naturel préservé et authentique :
ski de fond et raquettes l'hiver / randonnée
pédestre, canoë-kayak, VTT, escalade,... l'été.
Nous vous proposons ce charmant T2 d'une
surface de...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Orres 

30 m2
2 pièces
95000€
N° 16207695
16/05/2023

M-OI Les Orres vous propose à la vente cet
appartement de type 2 situé aux Orres 1650.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 3257-EBO (Lien direct sur les photos)
Situé...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0616287200

Vente Appartement Gap 

74 m2
2 pièces
148000€
Hono. : 5.41%
N° 16200667
14/05/2023

HAUTES ALPES (05)  A  VENDRE à GAP,  au 1er
étage d'une petite copropriété de 8 lots, un
appartement T2, avec des beaux volumes et
lumineux de 74 m2.  Il se compose d'une grand
living de 26 m2, avec insert à bois, chose rare
dans les appartements,  d'une grande cuisine
équipée, d'une salle d'eau...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0646150606

Vente Appartement Briancon 

51 m2
2 pièces
154000€
Hono. : 4.76%
N° 16194478
13/05/2023

Situé sur Briançon, au 2e étage d'un immeuble en
copropriété, nous vous proposons cet appartement
de type 2. Composé d'une entrée avec placard,
une cuisine indépendante donnant accès au
balcon, une pièce de vie avec baie vitrée
coulissante donnant accès sur la terrasse, une
chambre avec placard,...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Embrun 

40 m2
2 pièces
157500€
N° 16182140
10/05/2023

M0-I Embrun vous propose à la vente cet
appartement de Type 2. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence3230 -APO
(Lien direct sur les photos) Situé à Embrun, à
200m du plan...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Savines-le-lac
ACCES DIRECT LAC A PIED

42 m2
2 pièces
146000€
N° 16138193
29/04/2023

Fiche Id-REP151050 : Proche Savines le lac,
secteur Acces direct lac a pied, T2 possib garage
d'environ 42 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Balcon de 6 m2 - Vue : Montagne et
lac -  Construction 1968 Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  balcon -   double vitrage - 
cheminee -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Val-des-pres 

34 m2
2 pièces
84000€
Hono. : 5%
N° 16125456
26/04/2023

Val des Près, à l'entrée de la vallée de la Clarée, à
4 km de Briançon et à 12 km de Névache, dans un
environnement naturel préservé et authentique :
ski de fond et raquettes l'hiver / randonnée
pédestre, canoë-kayak, VTT, escalade,... l'été.
Nous vous proposons ce charmant T2 d'une
surface de...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Montgenevre 

38 m2
2 pièces
128000€
N° 15651575
31/12/2022

T2 MONTGENEVRE - RÉSIDENCE LE HAMEAU
DES AIRELLES - SPÉCIAL INVESTISSEUR :
FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.42 %
- LOYER ANNUEL 6932 E HT - TAXE FONCIÈRE
813 E - CHARGES ANNUELLES DE
COPROPRIÉTÉS 408 E - DROIT DE SEJOURS:
CREDIT VACANCES FISCALITÉ LMNP Achetez
un appartement meublé avec reprise...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Vente Appartement Montgenevre 

31 m2
2 pièces
99600€
N° 15562734
07/12/2022

UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE SOUS BAIL
COMMERCIAL A MOINDRE CHARGES ! T2 -
RÉSIDENCE LE HAMEAU DES AIRELLES II -
SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -
RENTABILITÉ BRUTE 5.19 % - LOYER ANNUEL
5004E HT - TAXE FONCIÈRE 553E - CHARGES
ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉS ET FOND
ALUR : 252E - DROIT DE SÉJOURS: 7...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

40 m2
2 pièces
119700€
N° 15550727
04/12/2022

Idéalement situé, non loin de l'hôpital, à proximité
d'un centre commercial et au pied de la nature, ce
beau T2 saura vous séduire. Grâce à sa situation
en hauteur, il profite d'un très bel ensoleillement. Il
est situé au troisième et dernier étage de la
résidence. Ainsi, il est calme et bénéficie...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Montgenevre 

38 m2
2 pièces
142000€
N° 15549727
04/12/2022

Au deuxième étage de la résidence "Le Hameau
des Airelles",  un appartement de type T2 cabine
de 38.18 m², meublé et rénové en 2021
comportant : - Entrée avec placard - Cuisine séjour
avec convertible 2 places - Chambre 2 personnes -
Cabine avec 2 lits superposés et placard - WC
indépendants, -...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0610608422

Vente Appartement Saint-chaffrey 

45 m2
2 pièces
242000€
N° 15545756
03/12/2022

SERRE-CHEVALIER 1350 Au sein d'une
charmante résidence récente, cet appartement de
type 2 pièces bénéficie d'une situation privilégiée
avec un accès direct aux pistes. Il comprend : un
hall d'entrée, un wc indépendant, une belle salle
de bains avec baignoire, une grande chambre et
un salon/séjour...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492238403

Vente Appartement Salle-les-alpes 

31 m2
2 pièces
150000€
N° 15531602
01/12/2022

SERRE-CHEVALIER 1400 Au calme de la
Chirouze, cet appartement T2 avec terrasse vous
séduira par sa tranquillité mais aussi son côté
pratique car situé à seulement quelques minutes à
pied de la navette skieurs et du centre village. Il
est composé d'une entrée avec rangement, une
pièce principale...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492238403
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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ancelle 

36 m2
3 pièces
133500€
N° 16188751
12/05/2023

Ce bel appartement de 36M² loi carrez, situé au
troisième et dernier étage  au prix de 133500
euros  honoraires charge vendeur, saura vous
séduire par  son charme , son espace et surtout sa
situation, près des pistes de ski et sa proximité
avec les commerces et autres commodités, ainsi
que son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Appartement Embrun 

110 m2
3 pièces
246000€
N° 16182147
10/05/2023

M-OI Embrun vous propose à la vente en
exclusivité cet appartement de 110 m2 L'adresse
du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3063-APO (Lien direct sur les photos)
Situé au c?ur du...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Briancon 

50 m2
3 pièces
107000€
Hono. : 4.9%
N° 16168351
06/05/2023

BRIANCON - PROCHE DE TOUTES LES
COMMODITÉS Situé au 2ème et dernier étage
d'un petit immeuble en copropriété, nous vous
proposons cet appartement de 50,80 m². Composé
d'une entrée, une cuisine indépendante, une
agréable pièce de vie avec vue dégagée, deux
petites chambres avec placards, une salle...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Appartement Montgenevre 

70 m2
3 pièces
230800€
N° 16132229
27/04/2023

Situé à l'EST de MONTGENEVRE, coté frontière
Italienne, la résidence les Miandettes propose un
accès facile et pratique. L'ensemble est très
accessible aux pistes de ski avec un départ de
remontée mécanique par télésiège situé à 50m.
Les deux bâtiments bénéficient d'un parking aérien
commun sans...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0491189697

Vente Appartement Embrun 

65 m2
3 pièces
220000€
N° 16128439
27/04/2023

M-OI Embrun vous propose à la vente cet
appartement de 65m2 de type 3. L'adresse du
bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3202-APO (Lien direct sur les photos)
Situé dans le centre...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Monetier-les-bains 

65 m2
3 pièces
399000€
N° 16096857
22/04/2023

M-OI Le Monêtier-les-Bains vous propose à la
vente 3196-MBE L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3196-MBE (Lien
direct sur les photos) L'Office Immobilier vous
présente...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Appartement Orres 

51 m2
3 pièces
270000€
N° 16085307
19/04/2023

M-OI Les Orres vous propose à la vente
2832-MBE L'adresse du bien et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 2832-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier des Orres vous propose à la
vente un appartement de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Appartement Savines-le-lac
ACCES DIRECT LAC A PIED

67 m2
3 pièces
270000€
N° 16064378
14/04/2023

Fiche Id-REP150499 : Proche Savines le lac,
secteur Acces direct lac a pied, T3 d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 - Vue : Tres jolie vue lac et
montagne -  Construction 2011 Contemporaine -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
double vitrage -  cave...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Baratier 

54 m2
3 pièces
234000€
N° 16013175
30/03/2023

M-OI Embrun vous propose à la vente, en
exclusivité, cet appartement de Type 3  L'adresse
du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3135-APO (Lien direct sur les photos et
la vidéo)...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Briancon 

85 m2
3 pièces
366500€
N° 15955609
15/03/2023

A07223 - Rénovation exceptionnelle d'un
appartement dans un immeuble de 250 ans
surplombant la ville de Briançon. Cet appartement
de 2 chambres est à seulement 200 m des pistes
de ski et à seulement quelques minutes du
centre-ville VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE. Les
informations sur les risques...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Risoul 

49 m2
3 pièces
335000€
N° 15890918
25/02/2023

M-OI Risoul vous propose à la vente en exclusivité
cet appartement de type 3 de 49m2 L'adresse du
bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 2907-APO (Lien direct sur les photos)
Dans la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Orres 

66 m2
3 pièces
315000€
N° 15842053
14/02/2023

M-OI Les Orres vous propose à la vente
2833-MBE L'adresse du bien et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 2833-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier des Orres vous propose à la
vente un appartement de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Appartement Orres 

39 m2
3 pièces
125000€
N° 15536050
05/12/2022

BIEN RARE A LA VENTE - Au centre de la station
et aux pieds des pistes de ski des Orres 1800, cet
appartement est très bien situé pour profiter en
famille ou bénéficier d'une excellente rentabilité
locative. Possibilité de loger confortablement
jusqu'à 6 personnes avec ses 2 chambres
indépendantes...
Par L'AGENCE DES ORRES - Tel : 0613313004

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

58 m2
3 pièces
157500€
N° 15545757
03/12/2022

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - VUE PANORAMIQUEIl
profite d'une vue panoramique. Il est situé au 4e et
dernier étage d'un immeuble des années 60 en
copropriété comprenant 48 lots. il s'agence comme
suit : un séjour s'ouvrant sur le balcon, deux
chambres dont une avec rangement, une cuisine
aménagée donnant...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

50 m2
3 pièces
267750€
N° 15545755
03/12/2022

Venez vite découvrir ce chaleureux T3 mansardé,
en dernier etage, proche de tout ...il vous séduira
par ses volumes et son authenticité et son
ensoleillement. Il comprend : deux chambres
mansardées et une chambrette, une ravissante
salle d'eau avec WC, un vaste séjour avec cuisine
'ouverte',...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Gap 

65 m2
3 pièces
173000€
N° 15544938
03/12/2022

Gap, centre-ville, dans résidence avec ascenseur,
appartement traversant lumineux 3 pièces 65 m2
habitables loi carrez. L'entrée avec dégagement et
placards distribue : - cuisine, - séjour, - salle de
bains, - wc, - 2 chambres. La cuisine, le séjour et
les chambres ont un accès direct au balcon...
Par VISITA - Tel : 0781450545
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Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

55 m2
3 pièces
218400€
N° 15498379
24/11/2022

Voici un charmant ensemble immobilier que nous
vous proposons à la vente. Il consiste en : - Un T3
en duplex, comprenant une pièce de vie lumineuse
avec poêle à bois et cuisine américaine, deux
chambres dont l'une avec porte-fenêtre et petit
balcon, une salle de bains et des WC séparés. -
Un...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Gap 

62 m2
3 pièces
241500€
N° 15497912
24/11/2022

Exclusivité, Gap sud, dans une résidence BBC de
2020, appartement rez-de-jardin 62 m2 habitables,
vue sur Charance. Dans une résidence sécurisée
avec portier vidéo, l'appartement est composé : -
d'un séjour-cuisine intégrée et équipée ouvert sur
terrasse et jardin clos, - dégagement, - 2
chambres,...
Par VISITA - Tel : 0781450545

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Saint-bonnet-en-champsaur 

115 m2
4 pièces
212000€
N° 16188755
12/05/2023

Bel Appartement  dans le centre du village de  St
Bonnet en Champsaur, au prix de 212000 euros
honoraires charges vendeur. Cet appartement se
situe au REZ de chaussée  d'une maison . Il
bénéficie d'une belle  cour et d'une terrasse de
200m² avec vue sur les montagnes sans vis à vis,
orientée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Appartement Montgenevre 

83 m2
4 pièces
259500€
N° 16132228
27/04/2023

Situé à l'EST de MONTGENEVRE coté frontière
Italienne, la résidence les Miandettes propose un
accès facile et pratique. L'ensemble est
parfaitement accessible aux pistes de ski avec un
départ de remontée mécanique par télésiège situé
à 50m. Les deux bâtiments bénéficient d'un
parking aérien commun...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0491189697

Vente Appartement Montgenevre 

83 m2
4 pièces
253200€
N° 16132227
27/04/2023

Situé à l'EST de MONTGENEVRE coté frontière
Italienne, la résidence les Miandettes propose un
accès facile et pratique. L'ensemble est
parfaitement accessible aux pistes de ski avec un
départ de remontée mécanique par télésiège situé
à 50m. Les deux bâtiments bénéficient d'un
parking aérien commun...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0779054828

Vente Appartement Embrun 

73 m2
4 pièces
231000€
N° 16088502
20/04/2023

M-OI Embrun vous propose à la vente cet
appartement de type 4 de 73m2 L'adresse du bien,
la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 3128-APO
(Lien direct sur les photos) Dans la ville
d'Embrun,...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

97 m2
4 pièces
323000€
N° 15550728
04/12/2022

Gros coup de c?ur pour cet appartement plein de
charme situé sur les hauteurs de Briançon, dans
un quartier résidentiel très recherché,
particulièrement bien exposé. Il comprend trois
jolies chambres, un séjour équipé d'un poêle à
bois pour des soirées cosy au coin du feu, une
grande cuisine /...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Vente Appartement Briancon
BRIANA§ON

84 m2
4 pièces
239400€
N° 15505906
25/11/2022

La situation géograhique de ce magnifique T4
refait à neuf est idéale, au pied de toutes les
commodités et non loin du départ des remontées
mécaniques de Briançon. Pour autant, il est calme
et son séjour ouvre largement sur un grand balcon
donnant sur le Prorel. Il est très lumineux grace à
ses...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Savines-le-lac 

69 m2
3 pièces
295000€
N° 16085309
19/04/2023

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente
3085-MBE L'adresse du bien, et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3085-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous
propose à la vente en...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Saint-firmin 

54 m2
3 pièces
127000€
N° 15497914
24/11/2022

Exclusivité, à etnbsp;proximité de Saint Firmin
dans cette superbe vallée du Valgaudemar,
maison en pierre mitoyenne par l'arrière, exposée
sud offrant une très belle vue sur les montagnes.
Au rez-de-jardin : - etnbsp;cuisine-séjour 21,33m2
avec poêle à bois, - dégagement, - une chambre, -
salle...
Par VISITA - Tel : 0781450545

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Orres 

89 m2
4 pièces
399000€
N° 16217910
18/05/2023

M-OI Les Orres vous propose à la vente ce
demi-chalet de type 4. L'adresse du bien, la vidéo
de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE
(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier
des...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Orres 

124 m2
4 pièces
595000€
N° 16207696
16/05/2023

M-OI Les Orres vous propose à la vente
3252-MBE L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières sont
disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3252-MBE (Lien
direct sur les photos) L'Office Immobilier vous
présente à la vente...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Risoul 

60 m2
4 pièces
324000€
N° 16182148
10/05/2023

M-OI Risoul vous propose à la vente 3049-MBE
L'adresse du bien, et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 3049-MBE
(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier
Neuf de Risoul vous propose à la vente en
exclusivité ce...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Savines-le-lac 

88 m2
4 pièces
355000€
N° 16182146
10/05/2023

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente [...]
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 3086-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Guillestre 

105 m2
4 pièces
429000€
N° 16133163
27/04/2023

M-OI Guillestre vous propose à la vente en
exclusivité cette maison de 105m2 de type 4 sur
un terrain de 550m2. L'adresse du bien, la vidéo
de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 3067-APO
(Lien...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Maison Savines-le-lac 

88 m2
4 pièces
395000€
N° 16085310
19/04/2023

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente
3080-MBE L'adresse du bien, et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3080-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous
propose à la vente en...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

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

Page 3/6

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-hautes-alpes/vente-appartement-4-pieces-hautes-alpes-05/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-hautes-alpes/vente-maison-3-pieces-hautes-alpes-05/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-hautes-alpes/vente-maison-4-pieces-hautes-alpes-05/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER HAUTES ALPES 05
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Antonaves EOURRES

80 m2
4 pièces
195000€
Hono. : 4.62%
N° 16030977
04/04/2023

Hautes Alpes (05),  A VENDRE en exclusivité à
EOURRES,  jolie maison de village de 80 m2, en
ossature bois de 1995, avec des murs trombes.
Une seule mitoyenneté. Elle se compose en
rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un séjour  de
30 m2 avec coin cuisine , des toilettes, une salle
de bains. A...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0646150606

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Crots 

146 m2
5 pièces
374000€
N° 16085314
19/04/2023

L'office Immobilier de Crots vous propose à la
vente cette maison de Type 5 de 146m² Située
entre Embrun et Savines-le-lac, cette maison
mitoyenne rénovée d'une superficie totale de
259m² vous séduira. Sur 3 niveaux, cet ancien
corps de ferme propose une pièce à vivre chauffée
par un poêle à bois,...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Vente Maison Briancon 

130 m2
6 pièces
349000€
N° 16191204
13/05/2023

L'Office Immobilier de Briançon vous propose à la
vente cette maison de type 6. Dans le quartier de
Pont de Cervières, à proximité à pied du c?ur du
village de Briançon, des écoles et des commerces,
l'emplacement vous séduira. Cette maison
mitoyenne traversante propose une surface
habitable de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Vente Maison Saint-jean-saint-nicolas 

100 m2
6 pièces
260000€
N° 16188753
12/05/2023

Maison traditionnelle , construite dans les années
50, au prix de 260000 euros charge vendeur.
Située non loin du centre du village , construite sur
un terrain de 500 M² , avec une surface habitable
de 100M² . Elle demande à être rénovée , mais
son emplacement , sans vis à vis , avec une vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Maison Monetier-les-bains 

315 m2
6 pièces
3850000€
Hono. : 2.53%
N° 16182149
10/05/2023

M-OI Serre-Chevalier vous propose à la vente en
VEFA ce chalet de prestation haut de gamme.
L'adresse du bien, et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 3069-MBE
Situé dans la Station de ski de Serre-Chevalier,
proche du...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Maison Briancon 

110 m2
6 pièces
223000€
Hono. : 5.18%
N° 16173634
08/05/2023

Dans le centre historique de Briançon (Cité
Vauban), nous vous proposons cette maison Type
6 de 110,72 m² habitables, édifiée sur 6 niveaux,
qui se compose comme suit. Au rez-de-chaussée :
Un garage de 22,41 m² avec accès direct à la
maison, donnant sur une cave d'environ 8 m² et
accès au sous-sol...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Maison Ancelle 

140 m2
6 pièces
354000€
N° 16002392
28/03/2023

Maison traditionnelle, à vendre, construite en 1974
très bien entretenue, lumineuse, d'une surface de
140M², dans un environnement calme, sur 1 terrain
de 700 M², sur 2 niveaux au prix de 354000 euros,
honoraires charges vendeur. Composée ,en Rez
de jardin , de 2 chambres et de 2 salle de
douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Maison Saint-andre-d'embrun 

234 m2
6 pièces
699000€
N° 15810964
07/02/2023

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2868-BAU  (lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier d'Embrun vous propose à la
vente en exclusivité cette maison de 234m²....
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Vente Maison Gap 

240 m2
7 pièces
665000€
N° 16188752
12/05/2023

Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre
ville de Gap ,  venez découvrir  cette belle maison
au prix de vente de 665000 euros , honoraires
charges vendeurs , Lumineuse, cette demeure
vous séduira par son environnement et sa vue
magnifique sur la vallée et ses montagnes. Bâtie
sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646882814

Vente Maison Briancon Hôpital

223 m2
7 pièces
470000€
N° 16186720
12/05/2023
À Briançon à côté de l'hôpital, cette vaste maison
de type 7 sur 3 niveaux, habitable immédiatement
bénéficie d'une quadruple exposition avec vue sur
le Prorel. Proche collège et lycée, accès facile aux
commerces et centre ville. 6 chambres, de
nombreux rangements, des terrasses, un suite
parentale...
Par SAFTI - Tel : 0616314660

Vente Maison Gap 

228 m2
7 pièces
543920€
N° 15881111
23/02/2023

L'Office Immobilier de Gap vous propose à la
vente  ce pavillon de 228m². Située sur les
hauteurs de Gap , à 10 min de gap sud et 2 mn du
centre ville , l'emplacement vous séduira. Cette
maison édifiée sur une parcelle clôturé de 2760m²
se compose au RDC d'une grande entrée
desservant une chambre...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Vente Maison Eygliers 

123 m2
8 pièces
314000€
Hono. : 4.66%
N° 16205846
16/05/2023

Sur la commune d'Eygliers, dans un quartier
résidentiel calme et ensoleillé, nous vous
proposons cette maison individuelle d'une surface
habitable de 123m² divisée en 2 appartements +
dépendances. Au rez-de-chaussée, un
appartement de type 3 à rénover d'environ 45 m²
avec loggia fermée donnant...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Maison Manteyer 

148 m2
8 pièces
535000€
Hono. : 3.27%
N° 16182601
11/05/2023

Hautes Alpes (05), A VENDRE en exclusivité,  à
Manteyer, au lieu-dit Les Adroits, route de Ceuze,
joli grand chalet de 2001, sur une parcelle de 2010
m2, en parfait état d'entretien. Il se compose d'un
grand living-salon de 41 m2, avec cuisine ouverte,
d'une grande terrasse de 38 m2, de 4 chambres...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0646150606

Vente Maison Saint-apollinaire 

208 m2
8 pièces
1050000€
N° 15808829
07/02/2023

Châlet 8 pièces 208m2 environ.    Sur la
chaleureuse commune de Saint-Apollinaire, châlet
moderne récent construit avec des matériaux de
qualité offrant une excellente isolation. Sa vue
imprenable et exceptionnelle sur le lac de Serre
Ponçon, face au grand Morgon saura vous
séduire. Son exposition...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Villar-saint-pancrace Le
Sachas

270 m2
10 pièces
650000€
N° 16186813
12/05/2023
Chambre d'hôtes à Villar St Pancrace / Briançon,
aux portes de la Nature. La maison principale
domine la vallée tout en bénéficiant du calme et
d'une quadruple exposition. 1500 m² arborés avec
délicatesse proposent un magnifique jardin avec
terrasses à l'est et au sud. 2 chambres, 2 suites...
Par SAFTI - Tel : 0616314660

Vente Maison Risoul 

278 m2
10 pièces
449000€
N° 16088500
20/04/2023

M-OI Risoul vous propose à la vente [2859-APO.]
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2859-APO (Lien direct sur les photos)
Mon Office immobilier Risoul vous propose à...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663590086

Vente Maison Briancon BRIANA§ON

333 m2
12 pièces
693000€
N° 15550729
04/12/2022

C'est un bien exceptionnel que nous vous
proposons avec cette grande bâtisse du début du
XXe siècle située au c?ur de Briançon. Elle
comprend cinq appartements, du T2 au T4, autant
de caves, 3 garages avec chacun une place de
stationnement complémentaire et un jardin d'un
peu plus de 200 m². Des...
Par AGENCE DU PARC BRIANCON - Tel :
0492201608
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Vente Maison Monetier-les-bains 

520 m2
17 pièces
1097000€
Hono. : 4.48%
N° 16092792
21/04/2023

L'Office Immobilier de Monêtier les bains vous
propose en exclusivité cette maison de famille
transformée en gîtes. Située entre
Monétier-les-bains et le col du Lautaret, à
quelques minutes du village du Lauzet, dans le
hameau des boussardes et au départ des pistes
de ski de fond. Sur 3 niveaux,...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Ventes autres

Vente Terrain Gap 

1710 m2
117590€
N° 16210589
17/05/2023

EXCLUSIVITE ! A SAISIR : Terrain de 1710 m2 -
Bien rare à la vente dans le magnifique village Le
Saix à 13mns de Veynes et de toutes commodités.
Constructible et viabilisé en bordure de terrain, tout
à l'égout. Plat et arboré, exposé plein sud.
Environnement calme, en bordure du village dans
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603156781

Vente Prestige Puy-saint-andre 

115 m2
4 pièces
535000€
N° 16201468
15/05/2023

LF immo est heureux de vous présenter cette belle
maison individuelle de 115 m² habitables, située à
Pierrefeu commune de Puy-Saint-André dans un
quartier calme et paisible. Cette maison comprend
un rez-de-chaussée avec un grand séjour
lumineux de 26 m² avec mezzanine, une cuisine
équipée, une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0656849308

Vente Prestige Prunieres 

220 m2
6 pièces
1490000€
N° 16191209
13/05/2023

M-OI Le Puy-Sainte-Réparade vous propose à la
vente 3246-MBE L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3246-MBE (Lien
direct sur les photos) Mon Office Immobilier
d'Embrun...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Prestige Prunieres 

220 m2
6 pièces
860000€
N° 16191207
13/05/2023

M-OI Prunières vous propose à la vente 3247-MBE
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 3247-MBE (Lien direct sur les photos)
Mon Office Immobilier d'Embrun vous présente...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Prestige Nevache 

886 m2
25 pièces
3269000€
Hono. : 3.99%
N° 16153534
03/05/2023

Au c?ur des Hautes-Alpes et à la frontière
franco-italienne, situé à 20km de Briançon et 25
km de Montgenèvre, Névache est un village
authentique de la Vallée de la Clarée. Dans un
environnement sauvage et préservé, paradis pour
les amoureux de la nature, avec de nombreuses
activités praticables au...
Par ALP'IMMO - Tel : 0492205770

Vente Prestige Embrun 

858 m2
15 pièces
940000€
Hono. : 4.44%
N° 16085308
19/04/2023

M-OI Embrun vous propose à la vente cette
maison de Maitre de 858m² sur 3 hectares.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2460-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Terrain Chauffayer 

1038 m2
47500€
Hono. : 8.95%
N° 16059624
12/04/2023

Hautes Alpes (05), A VENDRE en exclusivité, à
CHAUFFAYER (05800), Derrière le Serre, terrain
plat constructible de 1038 m². Proche de la
nationale. Chauffayer se trouve à 25 km de Gap.
Eau, électricité et tout à l'égout en bordure de
parcelle. Pour une meilleure fiscalité de l'acquéreur
et une...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0646150606

Vente Commerce Chorges 

70 m2
143000€
N° 16005956
29/03/2023

Iad France - Philippe Vando (06 10 49 49 48) vous
propose : CHORGES - FONDS DE COMMERCE
BAR / BRASSERIE - EMPLACEMENT PREMIUM.
Licence IV - Emplacement sur place centrale du
bourg - Affaire saine et à potentiel élevé -
Ouverture toute l'année avec une belle
fréquentation - PMU. Proche lac de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0610494948

Vente Programme neuf Gap 

95 m2
4 pièces
à partir de 291000€
N° 15952928
14/03/2023

Le cabinet Cerille vous propose un projet de
maisons dans un quartier très agréable, sur les
hauteurs de Gap dans un écrin de montagnes.
Devenez propriétaire d'une adresse citadine au
c?ur des Hautes-Alpes, proche des stations de ski,
avec accès facile à la Provence. Nous disposons
de nombreux lots...
Par CERILLE - Tel : 0423166080

Vente Commerce Gap 

96480€
N° 15874181
22/02/2023

A céder très beau magasin de chaussures situé au
coeur de la ville.  Commerce à forte notoriété 
offrant une large gamme Hommes et Femmes
avec des marques premium leaders.  -CA moyen
(sur 3 ans) : 250 000 euros (marge 55%)   -EBE
moyen (sur 3 ans) : 80 000 euros  Opportunité
réelle pour personne...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

92000€
N° 15874180
22/02/2023

Vends Brasserie (Lic IV)+ Point Chaud.  Bel
établissement dynamique et chaleureux à forte
notoriété entièrement aux normes (gros
investissements en 2017 + 2020 sur cuisines ) . 
Licence IV pour cette brasserie 130 m² ( 70 places
en salles + 40 pl en terrasse couverte et chauffée).
 Equipements et...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

108125€
N° 15874179
22/02/2023

Vends très belle boulangerie pâtisserie
emplacement N°1 sur zone piétonne.  Surface 110
m² avec grandes vitrines.    Etablissement
moderne et largement équipé (boutique de vente
rénovée en 2016 ) et laboratoire, matériel récent).  
Cette très belle affaire, totalement aux normes
(sécurité...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

157000€
N° 15874178
22/02/2023

Vends confiserie chocolaterie sans production . En
emplacement N°1, zone de chalandise de 70 000
habitants.  Cause retraite .  Boutique indépendante
affiliée à un réseau.  Sans production.  Produits
hauts de gamme.  CA : 180 000 €.  EBE : 80 000
€.  Prix de cession du fonds de commerce : 157
000 €
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

85760€
N° 15852812
17/02/2023

A VENDRE RESTAURANT Emplacement idéal en
centre-ville.  Emplacement idéal en centre-ville sur
zone piétonne. Très beau restaurant. Opportunité
réelle pour personne désirant travailler seule ou
couple professionnels.  Etablissement « clefs en
mains » rénové et totalement équipé en 2020.
Totalement...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

67200€
N° 15852810
17/02/2023

A vendre Fonds de commerce pour Passionné de
l'aviation.  Rare et belle opportunité pour cette
boutique spécialisée équipements, cadeaux,
librairie AVIATION et SPORTS de l'AIR. (+ Atelier
de maintenance).  Tenu depuis 2001 par un couple
passionné d'aviation, les exploitants souhaitent
(départ...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825

Vente Commerce Gap 

40 m2
214400€
Hono. : 7.2%
N° 15611830
19/12/2022

A VENDRE RESTAURANT MURS et FONDS de
COMMERCE . Emplacement idéal en centre-ville
sur zone piétonne. Très beau restaurant
(actuellement spécialités bretonnes).    
Opportunité réelle pour personne désirant travailler
seule ou couple professionnels.    Etablissement «
clefs en mains » rénové et...
Par IC.COMM - Tel : 0492503825
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Vente Immeuble Embrun 

116 m2
4 pièces
294000€
N° 15590925
14/12/2022

M-OI Embrun vous propose à la vente 2704-MBE
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2704-MBE (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier d'Embrun vous présente à la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0665350402

Vente Commerce Argentiere-la-bessee 

500 m2
25 pièces
100€
N° 15583641
12/12/2022

Obtenir un retour sentimentale rapide de l'être
aimé.  Contacter le médium voyant puissant par
téléphone ou par whatsapp au+22967375282
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Embrun 

793 m2
1 pièce
150000€
N° 15570243
09/12/2022

M-OI Embrun vous propose à la vente 2799-BAU
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2799-BAU (Lien direct sur les photos)
L'Office Immobilier d'Embrun vous propose à la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0681095592

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Gap 

74 m2
3 pièces
734€/mois
N° 15764834
27/01/2023

N°17 LES HAMEAUX - A SAISIR SECTEUR
CALME RÉSIDENTIEL - Belle Villa Type 3 à
proximité des transports en commun et école
primaire, comprenant entrée avec placard, cuisine
US et séjour ouvrant sur belle terrasse, deux
chambres dont une de 13m2, salle de bains, WC,
nombreux rangements, garage fermé....
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Locations autres
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