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Vente Appartement Villard-de-lans

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Villard-de-lans

1 pièce
24500€
N° 10672851
26/04/2019

34 m2
1 pièce
75000€
N° 10799882
29/05/2019
A Villard de Lans, au pied des pistes et proche des
départs de randonnée, studio comprenant un pièce
de vie avec accès balcon exposé sud-ouest,
espace repas et coin cuisine, coin cabine (avec lits
superposés), salle de bain et WC séparés. Idéal
pied à terre sur le Vercors et/ou rendement locatif.
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793

Vente Appartement Villard-de-lans Pied
des pistes, secteur calme, proche départ
rand
35 m2
1 pièce
75000€
N° 10799879
29/05/2019
A Villard de Lans, au pied des pistes et proche des
départs de randonnée, studio comprenant un pièce
de vie avec accès balcon exposé ouest, espace
repas et coin cuisine, coin cabine, salle de bain et
WC séparés. Idéal pied à terre sur le Vercors
et/ou rendement locatif.
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793

Vente Appartement Villard-de-lans

EXCLUSIVITÉ. LES GLOVETTES: Petit prix. Idéal
premier achat/villégiature. Studio bien entretenu,
équipé et aménagé pour 2/4 personnes
comprenant: Pièce principale desservant un coin
cuisine équipée ainsi qu'une salle d'eau avec
toilettes. Studio entièrement meublé. Vendu avec
cave. Navettes...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Vente Appartement Villard-de-lans
1 pièce
84300€
N° 10643521
17/04/2019

VILLARD-DE-LANS, Centre village. Dans
résidence idéalement placée, parfait état pour ce
studio de 24.64m². Très lumineux, il est composé
d'un hall d'entrée avec rangements, d'une grande
salle d'eau avec installation Lave-Linge, toilettes
séparés. Le coin cuisine est ouvert sur la pièce de
vie. Une...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Vente Appartement Villard-de-lans

VILLARD-DE-LANS. PIED DES PISTES. IDÉAL
1er ACHAT. Appartement 1 pièce de 19.06m²
carrez équipé pour 4 personnes. Entrée avec
rangements, salle de bains avec WC. Pièce de vie
avec coin cuisine et mezzanine double donnant
accès à un balcon. Vue dégagée sans vis-à-vis.
Vendu avec casier à ski....
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Villard-de-lans

Vente Appartement Villard-de-lans

2 pièces
105400€
N° 10618533
10/04/2019

54 m2
3 pièces
160000€
N° 10799881
29/05/2019

EXCLUSIVITÉ. VILLARD-DE-LANS. C ur du
village. Dernier étage pour cet appartement
traversant 2 pièces de 32.91m² carrez (34.51m² au
sol). Entrée avec placard intégré, salle d'eau.
Cuisine ouverte sur agréable séjour lumineux. 1
chambre indépendante avec rangements. Belle
luminosité et vue dégagée...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

A Villard de Lans et au pied des pistes, dans
copropriété avec ascenseur, appartement T3 (8
couchages) composé de 2 chambres, coin cabine,
coin cuisine avec espace repas et séjour avec
accès sur un balcon exposé sud-ouest. En
annexe, un grand garage (25 m²). Idéal pour vos
séjours dans le Vercors...
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793

Vente Appartement Villard-de-lans

Vente Appartement Villard-de-lans

2 pièces
118000€
N° 10557584
23/03/2019

52 m2
3 pièces
143000€
N° 10754762
18/05/2019

VILLARD-DE-LANS. Dans résidence situé au
centre du village, appartement 2 pièces de 26.39
m² carrez aménagé pour 4 personnes. Coin
cuisine ouverte sur séjour donnant sur un extérieur
exposé plein Sud avec vue sur le parc de la
résidence. Salle de bains. Parking prévu dans la
résidence. Vendu avec...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Appartement Duplex type T3, lumineux, au 2ème
étage d'une petite copropriété situé dans une rue
piétonne. Il comprend un séjour cuisine de 28 m²
donnant sur un balcon exposé Sud, wc et
rangement. A l'étage: 2 chambres et 1 salle de
bains. Cave au rez de chaussée . Travaux à
prévoir.
Par BEROUD IMMOBILIER - Tel : 0476953352

Vente Appartement Villard-de-lans

1 pièce
59500€
N° 10569579
27/03/2019

1 pièce
40900€
N° 10741506
15/05/2019

Ventes appartements 2 pièces

2 pièces
113900€
N° 10424428
09/02/2019

VILLARD-DE-LANS Les Glovettes: VENDU AVEC
PLACE DE PARKING PRIVATIVE !!! Dans
résidence avec ascenseur, Studio cabine de
26.05m² Carrez, équipé et aménagé pour 4
personnes comprenant: Entrée Coin cabine avec
couchages, salle de bains. Séjour lumineux avec
baie vitrée donnant sur un balcon Sud. Vue...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Vente Appartement Villard-de-lans Pied
des pistes Station

Dans résidence située au c ur du village,
environnement calme pour cet appartement 2
pièces de 34.09m² carrez comprenant : Hall
d'entrée avec placard intégré, grande salle de
bains. Cuisine ouverte sur agréable séjour
lumineux. 1 chambre indépendante avec
rangements. Un large balcon fermé de 8.65m²...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

Vente Appartement Villard-de-lans

Vente Appartement Villard-de-lans
18 m2
1 pièce
33000€
N° 10402716
02/02/2019

1 pièce
93000€
N° 10708946
06/05/2019

EXCLUSIVITÉ. VILLARD-DE-LANS. Quartier des
bains. Résidence 'Les Tennis' très bien tenue. Très
beau studio cabine de 18.98m² carrez idéalement
situé. Agréable séjour avec cuisine équipée et
aménagée entièrement refait à neuf, salle de
bains, toilettes séparées. Très lumineux. Balcon
5.36m² avec vue...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881

2 pièces
126400€
N° 10315467
05/01/2019

Proche nature l'été et skis au pieds l'hiver, ce
studio situé au balcon de Villard de 18,21 m²
comprend une entrée, kitchenette, salle de bains
avec wc, séjour et placard de rangement. Baie
vitrée donnant sur le balcon exposé Nord-Ouest.
Vendu avec un casier à skis. Rafraîchissement à
prévoir....
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793

VILLARD-DE-LANS. Belle Situation pour cet
appartement de 2 pièces de 27 m² carrez expo
Sud-Ouest dans résidence de standing à 5
minutes à pied du centre du village. Il se compose
d'un hall d'entrée, d'une belle pièce de vie avec
cuisine équipée donnant accès à un balcon
Sud-Ouest. Vue magnifique...
Par VDL IMMOBILIER - Tel : 0476170881
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Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Villard-de-lans
86 m2
4 pièces
278000€
N° 10856481
13/06/2019
Cet appartement dispose d'une belle pièce de vie
ouverte sur le jardin et orientée Est et Sud, Cuisine américaine - Deux chambres dont l'une
avec sa propre salle d'eau, - Une cabine pour deux
ou quatre couchages, - une salle de bain, et wc
séparés. En annexes : un grand cellier avec
ouverture...
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793

Vente Appartement Villard-de-lans
centre
87 m2
4 pièces
242000€
N° 10799883
29/05/2019
Très agréable T4 situé dans une petite copropriété
au coeur du village, Constitué d'une grande
cuisine, 3 chambres, 1 séjour, Agréable vue côté
Est sur la rue et montagnes en deuxième plan. Joli
parquet au sol pour les chambres et le séjour, Les
+ à retenir : Huisserie récentes Radiateurs neufs...
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Villard-de-lans
5 pièces
322600€
N° 10756055
18/05/2019

Magnifique T5 Duplex de 102 m² avec balcon
terrasse de 13 m² au sein de la Résidence Les
Chalets du Vercors. Belles prestations, carrelage
40x40, vidéophone, chauffage gaz individuel +
poêle à granules. A dix minutes à pied du centre
de Villard. Prix 322.600 E. Garage fermé 16.000 E.
Contact Groupe...
Par DAT - Tel : 0475440477

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Villard-de-lans Centre à
pied
159 m2
6 pièces
469000€
N° 10799886
29/05/2019
Récente et parfaitement entretenue cette maison,
spacieuse (194m² au sol) et pratique est située à
1km du centre village. Elle dispose d'un agréable
jardin paysagé au Sud. Au rez de chaussée - un
grand garage double - une entrée spacieuse - un
cellier - une lingerie Au premier - une grande
pièce...
Par BAUD IMMOBILIER - Tel : 0457131793
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