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LA COLMIANE
M. PERONHUARD

06.70.32.25.96
06.12.29.67.05

Studio cabine, meublé de 30m2 au cœur de la station, rez de jardin avec jardinet.
Espace jour / espace nuit, WC séparés, salle de bains avec baignoire. 450 € par
mois charges comprises, hormis l’EDF.

Mme PUONS
RICHIER

04.93.02.02.71
06.70.31.00.97

Studio avec loggia tout équipé avec cave. Plein sud, vue sur St Dalmas. Cuisine,
salle de bains, WC indépendant. Immeuble le Chamois, 2ème étage. Libre en
septembre.

06.60.14.12.70

Beau et grand studio, 35m², meublé, tout équipé, 4 couchages, situé au cœur de
la station. Immeuble la Tour (7ème étage avec ascenseur), aux pieds des pistes,
plein sud. Grande terrasse/véranda, vue imprenable sur la forêt et les pistes de ski.
Cave. 400 € charges comprises + 30 € EDF, soit 430 € / mois.
Vassy.sabrina@orange.fr

Mme VASSY
Sabrina

SAINT DALMAS
Mme VIGNA

04.93.02.82.11
06.61.74.82.11

F2, 35m² meublé, rez-de-jardin d’un chalet, salle de douche WC indépendant,
cheminée (insert). Plein sud.

LA ROCHE
Mme
BERGONT

06.76.39.59.81

Maison de village F3 sur deux niveau libre de suite ; double vitrage ; toiture refaite
et isolée. Belle cave, petite terrasse, 2 chambres. Possibilité d’un jardin à 800 m de
la maison.

M RICHIER

06.09.59.03.17

F3, 70 m², vide, isolé, refait à neuf. Prix : 600 € + 30 € de charges.

Mme
RENAUT

06.87.45.11.14

Studio 18m², meublé avec balcon, vue dominante sur une partie du village et sur
les montagnes. Photos visibles sur le Bon coin. Situé au 2ème étage d’une maison
de village. Loyer 302 € / mois + 20 charges + EDF. Téléphoner le soir de préférence.

06.85.96.55.19

F4, vide, 78m², séjour, cuisine américaine, cheminée provençale, salle de
douches, WC indépendant, chauffage et eau chaude électrique. Grande
terrasse avec vue sur la vallée, accès internet, proche lycée, station et
commerces. 550 €/mois + 250 € charges annuelles. Libre le 31 août.

Mme
DALSTEINRICHIER

06.10.72.68.62

Loue à l’année, vide, beau 3P, rénové et propre, bien ensoleillé, vue montagne,
disponible début mars 2018, 74m², grande terrasse, rez de jardin, parking extérieur,
double vitrage, chauffage électrique : 565€/mois + 30€ de charges. Visite à partir
du 26 février.

M. ZEVACO

06.08.26.54.20

Chalet bois 90m², exposition sud avec jardin. ¾ pièces. Libre 1 novembre 2018.
750/mois charges comprises.

Mme
GRIMAUD

LA BOLLINE
Mme
CAUTILLO
MAIRIE
VALDEBLORE

06.26.06.31.07

F2, meublé, en rez-de-chaussée, 50 m², isolation et intérieur refaits à neuf. Cuisine
équipée neuve.

04.27.46.47.39

Tous les jours sauf
mercredi & WE
14h - 17h

Dernière mise à jour : 01/10/2018

F3, le Clôt, 540 € + 50 € de charges.
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MAIRIE
VALDEBLORE

04.27.46.47.39

Tous les jours sauf
mercredi & WE
14h - 17h

F3, le Clôt, 543 € + 60 € de charges.

Mme
GREBOVAL

06.62.29.75.11

Appartement 2/3 pièces, 52m², triple exposition, 2ème étage avec combles,
double vitrage, salle de bains avec baignoire d'angle, idéalement situé au cœur
du village de La Bolline. Proximité immédiate lycée, piscine et tous commerces.
Prix : 380 € / mois.

Mme
RAYNAUD

04.93.02.94.53

Appartement 2 pièces, meublé, séjour, chambre, cuisine, salle de bains.
Chauffage gaz et électricité, jardin. Libre début septembre.

06.60.83.84.94

Appartement 2 pièces, meublés (+ réfrigérateur, lave-linge) dans la résidence "Les
Gailles", rez-de-chaussée, 48 m² avec jardinet de 100 m² environ. Chauffage
central et collectif, plus radiateurs électriques individuels, double vitrage.
Environnement plaisant et calme, à proximité immédiate de l'école, de la mairie
et à 5 minutes du Lycée de la Montagne. Loyer : 370 € hors charges.

06 69 17 43 62

3 pièces vide de 72m², tout confort, au bas du village, composé d’un hall
d’entrée, d’un séjour avec cheminée insert, d’une cuisine donnant sur une
terrasse couverte, 2 chambres et une salle de bains. Chauffage et eau chaude
individuels au propane. Le bas d’une grange pour entreposer le bois. Loyer : 590 €
par mois plus charges.

Mme
TOURNIER

Mme RAVEL

RIMPLAS
M LEMANAC

06.99.49.58.51

Dernière mise à jour : 01/10/2018

F2 dans maison de village, ensoleillé, belle vue sur la vallée. 35m², vide,
kitchenette, salon, salle à manger, 1 chambre, salle de bains, WC. Prix : 400 €.
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