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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Tour-du-pin La Tour
du Pin
104 m2
6 pièces
179000€
N° 10635839
14/04/2019
LA TOUR DU PIN, Appartement T5 de 104 m² en
duplex dans petite résidence de 2007.
L'appartement offre au premier niveau une cuisine
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de bain,
terrasse. Au deuxième niveau une chambre, un
salon et un coin bureau. Garage de 18 m².
Par AGENCE IMMOBILIERE DU DAUPHINE - Tel
: 0474433181

Vente Maison Tour-du-pin

Vente Maison Tour-du-pin

225 m2
7 pièces
620000€
N° 11101291
29/08/2019

200 m2
8 pièces
469000€
N° 11162956
11/09/2019

Rare....Venez découvrir en exclusivité cette
propriété cossue de construction traditionnelle
développant 225 m2 d' habitation et un sous sol
complet de 135m2 . Ce bien doté de prestations
rares offre une pièce de vie baignée de lumière de
plus de 65m2, cuisine équipée haut de gamme de
25 m2 avec...
Par ELITE IMMOBILIER - Tel : 0457430050

Rare sur le secteur.... Domaine idéal pour
reconversion professionnelle ou activité équestre
...Amoureux de la nature , animaux et de grands
espaces, venez découvrir cette propriété
dauphinoise sise sur un terrain de 8.7 hectares
de terres attenantes Bio. Ce bien offre une
maison...
Par ELITE IMMOBILIER - Tel : 0457430050

Vente Maison Tour-du-pin

Vente Maison Tour-du-pin

200 m2
7 pièces
262000€
N° 10920205
27/06/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Tour-du-pin La Tour du
Pin
104 m2
4 pièces
159000€
N° 10742391
15/05/2019
LA TOUR DU PIN, joli pavillon de 105 m² offrant
en rez de chaussée, entrée avec rangement, un
salon de 27m² avec un poêle à bois. A l'étage une
cuisine indépendante avec un cellier, toilette, salle
de bain, rangements, grande mezzanine, trois
chambres. Garage indépendant de 14.50m² et un
terrain de...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU DAUPHINE - Tel
: 0474433181

350 m2
8 pièces
577500€
Hono. : 5%
N° 10829831
06/06/2019

Idéal investisseur ou 2 familles .....Exclusivité!
L'immobilier.net vous propose à la vente cette
maison de 200m2 divisée en 2 logements
totalement indépendants avec chacun un garage
fermé. Un F4 de 140m2 avec un fenil de 40m2 et
un F2 de 60m2. Les plus : Une dépendance de
190m2 avec...
Par ELITE IMMOBILIER - Tel : 0457430050

Vente Maison Tour-du-pin

Envie de changement, de vous lancer dans une
nouvelle aventure professionnelle et éthique ? Ce
très beau corps de ferme offre un potentiel
incroyable. Implantés sur un domaine de 10
hectares dont les terres sont cultivées en bio, les
bâtiments proposent de confortables espaces
d'habitations, de...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464

180 m2
7 pièces
179000€
N° 10833835
07/06/2019

Ventes maisons 5 pièces et +
L'immobilier.net vous propose à la vente une
maison de ville 180m2 avec une grande cuisine
,un salon de 34m2 , 5 chambres, bureau, et
sdbains de 25m2. Atelier attenant à la maison de
45m2. Terrain clos et arboré de 1500m2 plus
parcelle non attenante de près de 800m2. Ecole et
commerces à pieds. Bus...
Par ELITE IMMOBILIER - Tel : 0457430050

Vente Maison Tour-du-pin La Tour du
Pin
107 m2
5 pièces
189000€
N° 10673650
26/04/2019

Vente Maison Tour-du-pin

LA TOUR DU PIN, très joli pavillon de 107 m²
offrant en rez-de-chaussée, entrée, séjour salon
avec cuisine semi ouverte équipée donnant sur
terrasse 33m², cellier, w-c. Étage avec trois
chambres, salle de jeux ou bureau, un autre
bureau, w-c, salle de douche. Garage, terrain clos
de 426 m². Proche...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU DAUPHINE - Tel
: 0474433181

Vente Maison Tour-du-pin
125 m2
6 pièces
285000€
N° 11101295
29/08/2019

350 m2
8 pièces
577500€
Hono. : 5%
N° 11192456
19/09/2019
Envie de changement, de vous lancer dans une
nouvelle aventure professionnelle et éthique ? Ce
très beau corps de ferme offre un potentiel
incroyable. Implantés sur un domaine de 10
hectares dont les terres sont cultivées en bio, les
bâtiments proposent de confortables espaces
d'habitations, de...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464

EXCLUSIVITE, Limmobilier.net vous propose à la
vente cette jolie villa individuelle récente aux
prestations soignées à 10min de la Tour du Pin sur
3400m2 de terrain clos et arboré. Venez découvrir
ses 125m2 habitables offrant une grande pièce de
vie avec cuisine ouverte entièrement équipée avec
un...
Par ELITE IMMOBILIER - Tel : 0457430050
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