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LA COLMIANE
M. PERONHUARD

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.

06.70.32.25.96
06.12.29.67.05

SAINT DALMAS
LA ROCHE
M RICHIER
Mme
GRIMAUD

06.09.59.03.17

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

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.

Mme
RENAUT J

Studio 18m², au 2ème étage d'une maison de village, balcon avec vue. 320€/mois
+ 20€ charges + EDF. jeanninerenaut@yahoo.fr

LA BOLLINE
Mme
TOURNIER

Mme
RAVEL

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 de 72m². Vide, 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 individuels au
propane. Le bas d’une grange pour entreposer le bois. Loyer : 590 € + charges.

RIMPLAS
M
LEMANAC

06.99.49.58.51

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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