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Vente Appartement Vienne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Vienne

69 m2
3 pièces
128000€
N° 12429925
24/08/2020

31 m2
1 pièce
69550€
N° 12014588
24/04/2020
Studio de 31 m² au 1er étage d'une résidence
fermée et sécurisée, située au c?ur d'un parc boisé
et comprenant 4 étages. L'appartement dispose
d'une pièce de vie de 22m² ouverte sur un grand
balcon de 11 m² EXPO SUD. Une SDB de 5 m²
avec sanitaire, une cave de 12 m² et un
emplacement de parking...
Par INFINITY CAPITAL - Tel : 0659471762

Vente Appartement Vienne
65 m2
2 pièces
215000€
N° 12478479
08/09/2020
En exclusivité chez Homki ! Économiserez sur la
vente et l'achat de vos bien grâce à nos prix fixe
de 2990 E. Découvrez ce bel appartement de type
T2/3 de 65m² à Vienne 38200 au sein d'une
résidence de 2010 exposé SUD. L'appartement est
composé d'un hall d'entrée, suivi d'une agréable
pièce de vie...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Vienne
89 m2
3 pièces
318000€
N° 12502190
15/09/2020
RÉSIDENCE DE STANDING . Proche des
transports, des commerces et des écoles, au 2ème
étage AVEC ascenseur, ce T3 de 88.57 m² avec
sa TERRASSE de 17 m² est situé dans une
résidence de 2005, FERMÉE ET SÉCURISÉE.
Très FONCTIONNEL, il se compose d'un hall
d'entrée avec dressing, débouchant directement...
Par A C I - Tel : 0472689292

65 m2
3 pièces
208000€
N° 12480146
09/09/2020
Fiche Id-REP122012 : Proche Vienne, T3
d'environ 65 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 32 m2 - - Equipements
annexes : parking - - chauffage : Gaz - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 208000
Euros (honoraires à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

51 m2
3 pièces
149000€
N° 12195538
15/06/2020

NOUVEAUTÉ Vienne, endroit calme, proches des
commodités, MegAgence vous propose ce bel
appartement de 69m² entièrement rénové. Il se
compose d'une cuisine équipée ouverte sur un
séjour lumineux, 2 belles chambres, une SDB avec
douche italienne à jet, WC, buanderie. A visiter
sans tarder!Le bien...
Par MEGAGENCE - Tel : 0778020199

Vente Appartement Vienne
82 m2
3 pièces
149000€
N° 12397090
08/08/2020

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vienne

Vente Appartement Vienne CENTRE
VILLE

Appartement Vienne 3 pièce(s) 82.42 m2 GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES - VENDU
LOUÉ EN EXCLUSIVITÉ : dans l'hyper-centre de
VIENNE (38200), venez découvrir cet appartement
en triplex de 82,42 m². Il est composé au
rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et
équipée de 24m2 et d'un cellier. Au 1er...
Par LAFORET SO'IMMO.COM - Tel : 0472306308

Vente Appartement Vienne Les portes
de lyon

Vente Appartement Vienne
77 m2
3 pièces
158000€
N° 12097443
20/05/2020

EXCLUSIVITE PIETRAPOLIS BOURGOIN
JALLIEU T3 de 50,83m² avec vue sur le Rhône.
Au dernier étage ( 4ième sans ascenseur) cet
appartement clés en main est idéalement situé en
plein c?ur du centre-ville de Vienne. Sous les toits,
cet appartement bénéficie de 97m² au sol et 50,83
m² CARREZ. Un grand...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0611327590

VIENNE CENTRE (38200) - 158 000E - Dans un
bel immeuble très bien entretenu, appartement de
77m² avec du cachet composé d'une cuisine
ouverte meublée et équipée sur pièce de vie de
33m2, une mezzanine de 5m², une chambre avec
placard mural, un bureau, une salle d'eau et un
WC séparé. Une cave...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

Vente Appartement Vienne

Vente Appartement Vienne

59 m2
3 pièces
117000€
N° 12129322
29/05/2020

81 m2
3 pièces
162000€
N° 12097296
20/05/2020

Vienne, Rue LAFAYETTE limite PONT -ÉVÊQUE ,
appartement de 59 m² au rez-de-chaussée d'une
copropriété composé de 2 chambres d'une
cuisine, d'un salon, d'une salle de bain et d'un wc.
Bus ,commerce ,accès autoroute moins de 5
minutes. Places de stationnement disponibles.
Possibilité d'avoir une...
Par INFINITY CAPITAL - Tel : 0658433875

VIENNE (38200) - 162 000E - IDEAL
INVESTISSEURS - A 10 mn en voiture de la gare
de Vienne, T3 en duplex de 81m² composé d'une
cuisine meublée et équipée ouverte sur pièce de
vie de 45m2, 2 chambres de 13 et 15m², une salle
de bain et WC séparé. Fenêtres en PVC double
vitrage avec volets roulants....
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

Vente Appartement Vienne

Vente Appartement Vienne
62 m2
3 pièces
130000€
N° 12258707
02/07/2020

74 m2
3 pièces
149000€
N° 12097503
20/05/2020

Venez visiter ce beau T3 (possibilité T4) au grands
volumes et à la luminosité idéale. Au 3ème et
dernier étage d'une petite copropriété, dans une
rue calme et à sens unique, vous apprécierez
l'espace offert par ce logement, 90m² au sol et
62m² loi Carrez. Le bien à été rénové cette année!
...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0689231967

VIENNE (38200) - 149 000E - IDEAL
INVESTISSEURS - A 10 mn en voiture de la gare
de Vienne, T3 en duplex de 75m² composé d'une
cuisine meublée et équipée ouverte sur pièce de
vie de 41m2, 2 chambres de 12 et 14m², une salle
de bain et WC séparé. Fenêtres en PVC double
vitrage avec volets roulants....
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

Vente Appartement Vienne Centre ville

Vente Appartement Vienne

71 m2
3 pièces
205000€
N° 12097295
20/05/2020
VIENNE (38200) - 205 000E - Dans résidence
calme Rue Vimaine, appartement rénové de 71m²
avec balcon et cave. Ce T3 est composé d'une
cuisine meublée et équipée, Salon/Séjour de 31m²
ouvrant sur un balcon exposé Sud/Ouest, 2
chambres de 9m² et 15m² avec placard mural, une
salle d'eau et un WC...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

Vente Appartement Vienne

70 m2
3 pièces
178000€
N° 12250079
30/06/2020

76 m2
3 pièces
149000€
N° 12097487
20/05/2020

Fiche Id-REP119676 : Vienne, secteur Centre ville,
T3 d'environ 70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Construction 2003 Ancienne Equipements annexes : digicode - double vitrage
- cellier - cave - chauffage : Electrique Individuel
- Plus d'informations disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

VIENNE (38200) - 149 000E - IDEAL
INVESTISSEURS - A 10 mn en voiture de la gare
de Vienne, T3 en duplex de 76m² composé d'une
cuisine meublée et équipée ouverte sur pièce de
vie de 42m2, 2 chambres de 12 et 13.50m², une
salle de bain et WC séparé. Fenêtres en PVC
double vitrage avec volets...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656
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98 m2
3 pièces
112000€
N° 12097263
20/05/2020
IDEAL INVESTISSEURS - VIENNE (38200) - 112
000E - Appartement T3 de 98.40m² composé
d'une cuisine de 16m², un salon/Séjour de 27m², 2
chambres de 17 et 18m², une salle de bain de 5m²
et un toilette séparé. Appartement actuellement
loué 3 lots principaux AUCUNE CHARGES DE
COPROPRIETE DPE:D/GES:A...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656
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Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Vienne

Vente Maison Vienne

Vente Maison Vienne

81 m2
4 pièces
175000€
N° 12188066
13/06/2020

100 m2
4 pièces
387000€
N° 12367613
30/07/2020

Vienne , limite PONT -ÉVÊQUE, appartement
duplex 81 m² au 2 ème étage d' une copropriété
composé au rez-de chaussé d'une chambre, d'une
cuisine aménagée, d'un salon, d' une salle de bain
et de un WC séparé , dont une terrasse 35m² . A
l'étage , un jardin de 150 m²,deux chambres, salle
de bain,et...
Par INFINITY CAPITAL - Tel : 0658433875

En partenariat avec notre partenaire foncier,
Compagnie de Construction, vous propose cette
belle maison sur un terrain de 800m² viabilisé,
vous serez sous le charme de cette Ville de 29 300
habitants à 35 km de Lyon et 50 km de Saint
Etienne Vienne c'est aussi un Patrimoine
exceptionnel avec 700...
Par COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - Tel :
0437502525

Vente Appartement Vienne

Vente Maison Vienne
79 m2
4 pièces
178000€
N° 12142704
06/06/2020
VIENNE , Estressin APPARTEMENT T4 79.20m²
Venez découvrir ce bel appartement lumineux
exposé sud / ouest, fonctionnel situé au au 2ème
étage / 5 avec ascenseur dans un environnement
calme et verdoyant. Résidence arborée et
sécurisée, à proximité des écoles, collège, lycée,
des commerces et des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681225778

110 m2
5 pièces
480000€
N° 12296385
10/07/2020

110 m2
6 pièces
220000€
N° 12354356
27/07/2020

Venez vous installer dans un cadre idyllique et
résidentielle sur les hauteurs de Vienne à 5mn de
la gare et à 10mn de l'accès A7, nous vous
proposons votre maison contemporaine dans
un lotissement de 9 lots viabilisés allant de 700 à
723 m² dans une résidence sécurisée avec portail
motorisé. Le...
Par COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - Tel :
0437502525

En exclusivité, sur les hauteurs de Vienne à deux
pas du centre ville et proche de toutes
commoditées (école, collège, lycée, gare, bus).
Venez découvrir cette charmante maison
mitoyenne de 110 m2. Au rez de chaussée vous
trouverez un séjour-cuisine, une salle de bain
(possibilité de créer une...
Par CASARESE - Tel : 0614784870

MAISON RÉCENTE DE 2019 - MAISON
RÉCENTE DE 2019 - 4 PIÈCES AVEC JARDIN
En vente : dans la ville de VIENNE (38200), venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 105 m² et
de 800 m² de terrain. Cette maison datant de
2019 de plain pied, offre une grande pièce de vie
de 63 m² ouverte sur une cuisine...
Par LAFORET SO'IMMO.COM - Tel : 0472306308

Fiche Id-REP117772 : Vienne, Maison d'environ
118 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 350 m2 - - Equipements annexes : chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 283700 Euros (honoraires à
la charge...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vienne

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Maison Vienne
Vente Appartement Vienne CENTRE
VILLE

157 m2
5 pièces
262000€
N° 12235516
28/06/2020

95 m2
4 pièces
253300€
N° 12269132
04/07/2020

182 m2
5 pièces
335000€
N° 12346170
25/07/2020
Fiche Id-REP117042 : Vienne, secteur Centre ville,
T5 loft d'environ 182 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 4 chambre(s) - Vue : Rue - Construction
R?habilit?e - Equipements annexes : loggia parking - digicode - double vitrage - cellier - et
Climatisation r?versible - chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vienne

Fiche Id-REP118096 : Vienne, Maison d'environ
95 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 350 m2 - - Equipements annexes : jardin
- garage - double vitrage - cellier - - chauffage
: Aerothermie - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

A 40mn de VIENNE (38200) - Sur la commune de
LENS-LESTANG (26210) - 262 000E - Maison de
2009 très bien entretenue édifiée sur un terrain de
1311m² au calme et sans vis à vis. Cette maison
très lumineuse est composée au Rez de Chaussée
d'un vestiaire, d'une cuisine meublée et équipée
ouverte sur...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0478616656

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vienne

Vente Maison Vienne

92 m2
5 pièces
169600€
N° 11985073
11/04/2020

79 m2
5 pièces
168000€
N° 12248417
30/06/2020

160 m2
5 pièces
495000€
N° 12334887
21/07/2020

VIENNE SUD APPARTEMENT de type 4 très
lumineux d'une surface de 79m2, au 1er étage
d'une copropriété calme. Cet appartement
traversant est constitué d'une cuisine équipée, d'un
salon-séjour donnant sur balcon de 7 m², trois
chambres dont une avec petit balcon, salle d'eau,
WC et cellier. Cave et...
Par IMMO AND YOU - Tel : 0428012621

MONTSEVEROUX à 15 minutes au sud de vienne.
Dans un environnement calme et verdoyant,
propriété équestre sur 3.4 ha, composée d'une
villa de plain pied de 160m² environ. Véranda,
entrée, cuisine indépendante, salon-séjour, quatre
chambres, une salle de bain avec baignoire et
douche, buanderie. A...
Par BIENS EN SCENE - Tel : 0474206394

Vente Maison Vienne

Vente Maison Vienne
118 m2
5 pièces
283700€
N° 12269135
04/07/2020

105 m2
4 pièces
410000€
N° 12344240
24/07/2020

Vente Maison Vienne RHONE

VIENNE(38200), Maison mitoyenne de 108m²
habitable avec 6 garages. Elle se compose : en
RDC de 2 locaux , au 1er vous trouverez un
séjour donnant sur un 1er balcon, une cuisine
donnant sur un 2ème balcon, un hall, 2 chambres,
salle de bain et wc séparé. au 2ème étages, 2
chambres et une salle...
Par INFINITY CAPITAL - Tel : 0624941159
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110 m2
6 pièces
220000€
N° 12353949
27/07/2020
En exclusivité, sur les hauteurs de Vienne à deux
pas du centre ville et proche de toutes
commoditées (école, collège, lycée, gare, bus).
Venez découvrir cette charmante maison
mitoyenne de 110 m2. Au rez de chaussée vous
trouverez un séjour-cuisine, une salle de bain
(possibilité de créer une...
Par CASARESE - Tel : 0614784870

Vente Maison Vienne
244 m2
7 pièces
585000€
N° 12442471
28/08/2020
À 10 MIN DE VIENNE ENVIRONNEMENT CALME
IDEAL Belle propriété composée d'une villa de 184
m² cuisine équipée avec électroménagers, vaste
pièce de vie, 3 chambres, 1 bureau, sdb,
mezzanine et un appartement attenant de 60.6 m²
avec 1 cuisine équipée, salon / séjour, 1 chambre,
sde Double garage, Le...
Par IMMOCENTER - Tel : 0624905134

Vente Maison Vienne
205 m2
7 pièces
990000€
N° 12420490
22/08/2020
VIENNE / LES TUPINIERES Très belle maison
familiale en excellent état avec une vue
panoramique sans aucun vis à vis. La maison
dispose d'un sous-sol semi enterré pouvant
accueillir 3 voitures avec une buanderie, une cave
et une chaufferie. cet espace peut être aménagé
en chambre ou salle de jeux...
Par IMMOKIA - Tel : 0478140140
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Vente Maison Vienne RHONE
120 m2
7 pièces
240000€
N° 12354357
27/07/2020
En exclusivité, sur les hauteurs de Vienne à deux
pas du centre ville proche école,collège et lycée.
Venez découvrir cette charmante maison mitoyene
de 120 m2. Au rez de chausée vous trouverez un
hall d'entrée, une salle d'eau, une cuisine, un
séjour/salon de 35m2 . Au premier étage 2
chambres...
Par CASARESE - Tel : 0614784870

Vente Maison Vienne
120 m2
7 pièces
240000€
N° 12353948
27/07/2020
En exclusivité, sur les hauteurs de Vienne à deux
pas du centre ville proche école,collège et lycée.
Venez découvrir cette charmante maison mitoyene
de 120 m2. Au rez de chausée vous trouverez un
hall d'entrée, une salle d'eau, une cuisine, un
séjour/salon de 35m2 . Au premier étage 2
chambres...
Par CASARESE - Tel : 0614784870

Vente Maison Vienne
330 m2
9 pièces
399000€
N° 12402917
09/08/2020
A 30 min de Vienne, corps de ferme d'environ
330m2(deux habitations) avec mezzanine équipée
d'un magnifique billard sur 2166 m2 de terrain clos
de murs et arborés. L'ensemble se compose de
deux séjours salons, deux cuisines aménagées,
deux salles d'eau et une salle de bain. Six
chambres, nombreux...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0760026229
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