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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Morestel 

50 m2
2 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 16189826
12/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR ou PRIMO-ACCEDANT !!
Appartement T2 rénové situé en RDC d'un petit
immeuble en parfait état en hypercentre dans le
quartier historique de MORESTEL à la vente dans
votre agence IMOCLIK, la seule agence avec
barème réduit et solutions à la carte (barème
disponible sur le site...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Vente Appartement Morestel 

45 m2
2 pièces
99000€
Hono. : 2.7%
N° 15696723
11/01/2023

Idéal et uniquement pour INVESTISSEURS,
appartement T2 rénové de 45,06m2 loi CARREZ
avec bail en cours et faibles charges (15
euros/Mensuel) en EXCLUSIVITE dans votre
agence IMOCLIK. Situé au coeur de la Cité des
Peintres, cet appartement en parfait état est
composé d'une entrée, d'un séjour...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Morestel 

73 m2
4 pièces
170000€
Hono. : 2.91%
N° 16195600
13/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR ou PRIMO-ACCEDANT !!
Appartement T4 rénové en parfait état dans petite
copropriété de 2 lots située en hypercentre dans le
quartier historique de MORESTEL à la vente dans
votre agence IMOCLIK, la seule agence avec
barème réduit et solutions à la carte (barème
disponible sur le...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Vente Appartement Morestel 

76 m2
4 pièces
187000€
Hono. : 2.41%
N° 16085361
19/04/2023

Hypercentre MORESTEL, commerces et collège à
200m, appartement T4 au norme thermique RT
2012 avec excellentes prestations intérieures et
terrasse de 7m2 plein Sud à la vente en
EXCLUSIVITE dans votre agence IMOCLIK. Cet
appartement, situé au 1e étage dans un petit
ensemble de 4 logements avec...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Morestel 

85 m2
1 pièce
79900€
N° 15530239
01/12/2022

Idéal pour projet de réhabilitation, MORESTEL
Hypercentre, quartier historique, grange à rénover
de 60m2 au sol et de 85m2 habitable disponible
avec vue dégagée sur montagne dans impasse au
calme à la vente en EXCLUSIVITE dans votre
agence IMOCLIK, la seule agence avec barème
réduit et solutions à...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Morestel 

96 m2
4 pièces
309700€
Hono. : 1.61%
N° 16069451
15/04/2023

MORESTEL hypercentre avec commerces et
écoles à pieds dans résidence sécurisée avec vue
dégagée, venez découvrir cette villa plain-pied en
excellent état intérieur disponible à la vente dans
votre agence IMOCLIK, la seule agence avec
honoraires réduits et solutions à la carte. Cette villa
de 2008...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Vente Maison Morestel 

89 m2
4 pièces
311900€
N° 15896106
27/02/2023

Une très belle opportunité à saisir dans la
commune de Morestel. Venez construire votre
projet sur une belle parcelle d'environ 660 m² au
calme et dans un environnement verdoyant, situé
à deux pas du centre, proche de toutes
commodités, commerces, école et axes routiers à
seulement 25 minutes de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Morestel 

140 m2
5 pièces
229000€
N° 16241230
24/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 6.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette belle maison récente à proximité du
centre de Veyrins, avec vue dégagée. Au
rez-de-chaussée : - Pièce de vie...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331

Vente Maison Morestel 

98 m2
5 pièces
272900€
N° 15896110
27/02/2023

Maisons Pierre vous propose votre projet de
construction sur un beau terrain plat de 600 m² à
Courtenay; Laissez-vous séduire par un
environnement calme et apaisant situé à
seulement 10 min de Morestel. Contactez l'agence
Maisons Pierre au ()4 79 62 25 01 et demandez
Michael. Maison de plain-pied...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Morestel 

104 m2
5 pièces
276900€
N° 15896109
27/02/2023

Maisons Pierre vous propose votre projet de
construction sur un beau terrain plat de 600 m² à
Courtenay; Laissez-vous séduire par un
environnement calme et apaisant situé à
seulement 10 min de Morestel. Contactez l'agence
Maisons Pierre au ()4 79 62 25 01 et demandez
Michael. Maison moderne de 104...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Morestel 

108 m2
5 pièces
313900€
N° 15896105
27/02/2023

Une très belle opportunité à saisir dans la
commune de Morestel. Venez construire votre
projet sur une belle parcelle d'environ 660 m² au
calme et dans un environnement verdoyant, situé
à deux pas du centre, proche de toutes
commodités, commerces, école et axes routiers à
seulement 25 minutes de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Morestel 

126 m2
6 pièces
247800€
Hono. : 2.35%
N° 15955899
15/03/2023

Situation hypercentre de MORESTEL dans le
quartier historique,  maison de ville en parfait état
avec appartement T2 en RDC à la vente dans
votre agence IMOCLIK, la seule agence avec
barème réduit et solutions à la carte (barème
disponible sur le site Agence). Au RDC,
appartement T2 meublé, libre...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Vente Maison Morestel 

152 m2
6 pièces
356900€
N° 15790372
02/02/2023

Emplacement idéal dans un environnement calme
et verdoyant ! Venez construire votre projet de vie
à Morestel sur une belle parcelle de 600 m² à deux
pas du centre, proche de toutes commodités,
école et axes routiers à seulement 25 minutes de
Bourgoin-Jallieu. Contactez l'agence Maisons
Pierre ()4...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Morestel 

170 m2
7 pièces
419900€
Hono. : 2.07%
N° 15964021
17/03/2023

MORESTEL, proche commerces et écoles,
situation au calme avec vue sur les montagnes,
villa récente d'environ 170m2 avec studio
indépendant de 24m2 et sous-sol complet sur
terrain de 1 715m2, idéal pour grand famille, à la
vente dans votre agence IMOCLIK, la seule
agence avec barème réduit et...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810
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