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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vienne 

43 m2
2 pièces
190649€
N° 15759340
26/01/2023

Isère - 38200 VIENNE - 2 pièces 43.75 m² -  Julien
 LEORAT vous propose cette appartement  avec
séjour cuisine de 20 m² avec accès au balcon de 6
.70m² . Une grande chambre ,une salle d'eau
équipée ,cabinets de toilette Independent  . Une
place de parking en sous sol. Une copropriété à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645118777

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vienne 

67 m2
3 pièces
216000€
N° 15937582
10/03/2023

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 ce très joli appartement atypique en
duplex, très lumineux dans le secteur de Vienne
Bon Accueil. Vous serez...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0629024662

Vente Appartement Vienne 

87 m2
3 pièces
318000€
N° 15824508
10/02/2023

Ancienne maison de Maître, au sein d'un parc
arboré rempli de quiétude, L'Agence immobilière
Dabreteau vous propose ce bien  d'exception.
Proche de toute commodité, vous bénéficierez
d'un lieu privilégié au coeur d'un quartier prisé de
Vienne. Le projet :une surface de  90 m2
aménageable en T3,...
Par IMMOBILIERE DABRETEAU TRANSACTION
- Tel : 0750328617

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vienne 

113 m2
4 pièces
178000€
N° 16026152
03/04/2023

Exclusivité  Propriétés privées A découvrir
rapidement sur la commune de Vienne proche du
centre ville , ce très bel appartement où vous
découvrirez ses beaux volumes ainsi que ces
moulures au plafond et ces grands espaces . Si
vous aimez le charme de l'ancien cet appartement
est fait pour vous -Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645118777

Vente Appartement Vienne 

121 m2
4 pièces
229000€
N° 15789247
02/02/2023

Exclusivité  Propriétés privées Vidéo YouTube
disponible (julien leorat) + visite virtuelle Coup de
coeur pour ce produit rare à la vente sur la
commune de Vienne . Si vous aimez les grands
volumes , la tranquillité cet appartement est fait
pour vous. -Au troisième étage sans ascenseur
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645118777

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vienne 

203 m2
7 pièces
599000€
N° 15670243
05/01/2023

Ce bien a trouvé ses nouveaux propriétaires le
20/01/2023 ! Si vous aussi vous souhaitez être
tenu informé de nos nouveautés en
avant-première, contactez Mélissa au 06 03 17 20
92 MAUGÉ Immobilier : Des services complets à
prix juste et transparent. Nos honoraires ? 1,5%
avec un minimum de 6000E...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0647821347

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vienne 

113 m2
4 pièces
476500€
N° 16228712
21/05/2023
MAISONS IDEALES vous propose un projet de
construction  en exclusivité avec notre partenaire
foncier, sur les hauteurs de Vienne, Montée des
grands prés, Permis en cours d'instructions avec
possibilité de démarrage des travaux  octobre
2023. Surface de la parcelle  614 m² , prix de 205
0000E  ( ce...
Par MAISONS IDEALES - Tel : 0472149107

Vente Maison Vienne 

110 m2
4 pièces
460000€
N° 16228711
21/05/2023
MAISONS IDEALES vous propose un projet de
construction en exclusivité avec notre partenaire
foncier, sur les hauteurs de Vienne, Montée des
grands prés, Permis en cours d'instructions avec
possibilité de démarrage des travaux octobre
2023. Surface de la parcelle 574 m² , prix de 205 
0000E ( ce...
Par MAISONS IDEALES - Tel : 0472149107

Vente Maison Vienne 

113 m2
4 pièces
378000€
N° 15839972
14/02/2023

A 20 min de Vienne, sur la commune de
Clonas-sur-Varèze vous trouverez une magnifique
maison de plain-pied de 116 m2. Elle se compose
d'une entrée avec rangements, un cellier, une
grande cuisine semi-équipée ouverte sur la salle à
manger et sur un salon spacieux avec sa
cheminée à bois (en fonte)....
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0626829476

Vente Maison Vienne 

105 m2
4 pièces
373000€
N° 15547426
04/12/2022

Située à 20min de Vienne, sur la commune
Oytier-Saint-Oblas vous trouverez une maison
individuelle de 2017. Elle se compose d'une
buanderie, d'un accès au garage, d'une salle d'eau
avec wc et d'une cuisine ouverte sur un espace de
vie spacieux et très lumineux donnant sur deux
belles baies vitrées...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0626829476

Vente Maison Vienne 

97 m2
4 pièces
409000€
N° 15523749
29/11/2022

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 1,5% du prix affiché
6 135E seulement inclus dans le prix affiché*
Venez découvrir cette très jolie maison mitoyenne,
dans un secteur très recherché de Vienne "
Charavel", avec son...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0629024662

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vienne 

106 m2
5 pièces
218000€
N° 16143270
30/04/2023

Fiche Id-REP151085 : Vienne, Maison avec
travaux d'environ 106 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 100 m2 - Vue : Sur
jardin -  Construction 2022 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   double vitrage -   - chauffage : Aucun  - DPE en
cours  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vienne 

117 m2
5 pièces
350000€
N° 15860678
18/02/2023

A 15 mn à l'Est de VIENNE (38200) et 35mn de
LYON (69), sur la commune d'ESTRABLIN
(38780) - Maison d'environ 117m² sur sous-sol
complet d'environ 100m² édifiée sur un terrain plat
de 683m². Elle est composée, au RDC, d'un
sous-sol complet comprenant un hall d'entrée, une
pièce à usages multiples...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0674717471

Vente Maison Vienne 

94 m2
5 pièces
342900€
N° 15819463
09/02/2023

Laissez-vous séduire par un environnement calme
et pavillonnaire sur une jolie parcelle de 600 m²
proche de toutes commodités à 5 minutes des
arrêts de bus, à 3 minutes des axes routiers et à
35 minutes du centre de Lyon. Venez construire
votre projet de vie situé sur les hauteurs de la
commune de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Vienne 

135 m2
6 pièces
494000€
N° 16170531
07/05/2023

Fiche Id-REP151082 : Vienne, Maison avec beau
jardin d'environ 135 m2 comprenant 6 piece(s) +
Jardin de 1200 m2 - Vue : Degagee -  Construction
1987 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
et Climatisation r?versible - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vienne CENTRE VILLE

180 m2
6 pièces
649000€
N° 16094373
22/04/2023

Fiche Id-REP143143 : Vienne, secteur Centre ville,
Maison d'environ 180 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Terrain de 613 m2 - Vue :
Jardin -  Construction Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  cour -  terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   piscine -   cellier - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Vienne 

126 m2
6 pièces
319900€
N° 15854101
17/02/2023

Emplacement idéal dans un environnement calme
et verdoyant ! Venez construire votre projet de vie
sur une belle parcelle de 400 m² proche de toutes
commodités et axes routiers à seulement 15 min
de Vienne. Contactez l'agence Maisons Pierre au 
()4 79 62 25 01 et demandez Michael. * Projet...
Par MAISONS PIERRE - SAINT PRIEST - Tel :
0437603647

Vente Maison Vienne 

185 m2
7 pièces
480000€
N° 16170532
07/05/2023

Fiche Id-REP151083 : Vienne, Maison   studio
d'environ 185 m2 comprenant 7 piece(s) dont 5
chambre(s) + Jardin de 900 m2 - Vue : Degag?e - 
Construction 1967 - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -   double vitrage -  cheminee -  cave  et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vienne 

186 m2
7 pièces
590000€
N° 15739814
21/01/2023

Domaine avec propriété équestre Réf 65511 :
VIENNE (Sud de LYON),cette propriété de 200 m²
habitables est principalement dédiée aux chevaux
avec son écurie, box indépendants extérieurs,
carrière et de nombreuses dépendances de + 400
m². Le tout sur un parc boisé et calme de + 5000
m². Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33609467791

Vente Maison Vienne 

292 m2
12 pièces
480000€
N° 15719950
17/01/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 1,5% du prix affiché*
Amateurs de gros volumes ou en recherche d'une
grande maison pour avoir des logements séparés
? Alors cette maison est faite pour vous ! Le plus 
? Une vue de...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0661653916
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