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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Villard-de-lans 

72 m2
4 pièces
340000€
N° 15567457
08/12/2022

VILLARD DE LANS, Avenue des Bains, à 5' du
centre-ville, au pied des pistes de luge, très proche
de la maison médicale et des tennis, venez
découvrir cet appartement T4 traversant très
lumineux d'une superficie de 71.89m² Loi Carrez.  
Il se situe au 3ème étage sur 4 sans ascenseur.
L'appartement...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0672171147

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Villard-de-lans 

232 m2
1 pièce
185000€
N° 15986959
23/03/2023

Local commercial situé à Villard de Lans, station
de la Côte 2000, au coeur du parc national du
Vercors, en rez-de-chaussée de la copropriété Le
Balcon de Villard. A moins de 5 kilomètres du
centre ville, ancienne discothèque, proche des
pistes, des commerces et restaurants. Grands
parkings à...
Par LIBERKEYS - Tel : 0787565462

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Villard-de-lans 

200 m2
7 pièces
928000€
N° 16090022
20/04/2023

Rare, à Villard de Lans, à moins de 10 minutes à
pied du centre du village, du lycée climatique et à
côté des écoles, proche de la colline des Bains,
vous rentrez directement en ski chez vous!
L'entrée, au premier étage, où vous trouvez des
toilettes ainsi qu'un grand espace de rangement,
donne...
Par LIBERKEYS - Tel : 0787565462

Vente Maison Villard-de-lans 

400 m2
14 pièces
950000€
N° 16176008
09/05/2023

 A découvrir en exclusivité pour un couple désireux
de changer de vie professionnelle dans un cadre
exceptionnel: 'LE PARC NATUREL REGIONAL
DU VERCORS'  Chalet en bois construit en 2001
se composant d'1 Gîte + 4 Chambres d'Hôtes + 1
Logement Personnel pour un total de 400m2
habitable sur 1990m2 de...
Par 3%.COM - Tel : 0750063290
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