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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Voiron 

12 m2
1 pièce
10000€
N° 15546637
04/12/2022

Nous vous proposons de vous accompagner pour
l'achat de cet appartement petite surface à Voiron.
N'hésitez pas à contacter AXION pour en savoir
plus. Cette habitation devrait convenir dans le
cadre d'une première acquisition.   PAS DE FRAIS
DE NOTAIRE SUR LES  VENTES aux enchères
judiciaires   (le...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Voiron 

32 m2
2 pièces
85000€
N° 15669596
05/01/2023

A SAISIR: sur la commune de VOIRON studio à
aménager avec gout de 33 m2. En Hyper centre
de Voiron à 1 min à pied de la gare et de toutes les
commodités, venez découvrir cet appartement. Au
deuxième étage d'une petite copropriété vous
accédez au l'appartement via une petite cour privé.
Proposent...
Par AGDA VOIRON - Tel : 0667653383

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Voiron Voiron

85 m2
4 pièces
120000€
N° 16164722
06/05/2023

8 Avenue John Kennedy - Le Grillon, immeuble de
1970 avec Parc privé et stationnements 
Appartement de type 4 au 1er étage (Avec
ascenseur) de 85 m²  Hall d'entrée avec
placard/vestiaire - Cuisine 11 m² - Séjour salon 18
m² donnant sur balcon expo Ouest - 3 chambres -
Salle de bains - WC séparé - 2...
Par PROX'IMMO - Tel : 0476659422

Vente Appartement Voiron 

90 m2
4 pièces
279000€
N° 15554173
05/12/2022

Au coeur de Voiron, proche de toutes commodités.
 Venez découvrir ce bien qui a été entièrement
rénové tout en gardant le charme de l'ancien  Il est
composé de 3 chambres,une belle pièce de vie
spacieuse et lumineuse avec une cuisine ouverte,
une salle de bain et un wc indépendant.  Vous
profiterez...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977

Vente Appartement Voiron 

113 m2
4 pièces
284000€
N° 15545227
03/12/2022

** COUP DE COEUR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
TRENTA IMMOBILIER **  Découvrez ce charmant
appartement 4 pièces rénové, situé à 5 minutes à
pieds du centre-ville de Voiron.  Il vous séduira par
ses grands espaces, son parquet en bois et sa
luminosité.  Il est composé d'une pièce de vie de
33m² avec cuisine...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977

Vente Appartement Voiron 

90 m2
4 pièces
279000€
N° 15520226
28/11/2022

Au coeur de Voiron, proche de toutes commodités.
 Venez découvrir ce bien qui a été entièrement
rénové tout en gardant le charme de l'ancien  Il est
composé de 3 chambres,une belle pièce de vie
spacieuse et lumineuse avec une cuisine ouverte,
une salle de bain et un wc indépendant.  Vous
profiterez...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Voiron 

140 m2
5 pièces
340000€
N° 16173497
08/05/2023

Très bel appartement de 140m² avec vue sur les
montagnes, à 15min de Voiron. Situé au centre de
Miribel les Echelles, vous aurez services et
commerces de proximité à côté de chez vous. Et à
seulement 10min de St Laurent du pont. Au 1er
étage avec ascenseur d'une bâtisse historique du
XIXème siècle,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777301078

Vente Appartement Voiron 

190 m2
6 pièces
369000€
N° 15516690
27/11/2022

Venez vivre la vie de château dans ce très bel
appartement situé dans un château du 13ème et
16eme siècle, transformé en une petite copropriété
calme et familiale. Vous bénéficiez d'un jardin
exceptionnel avec une partie privative.
L'appartement bénéficie de 4 chambres, un
bureau, un dressing et...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977

Vente Appartement Voiron 

179 m2
8 pièces
279000€
N° 15545223
03/12/2022

APPARTEMENT 8 PIÈCES AVEC BALCON -
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATVenez
découvrir cet appartement T8 de 179 m².Bel
appartement situé au 2e étage et dernier étage EN
DUPLEX. Le bâtiment comporte trois étages. Il
s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. Cet
appartement propose cinq chambres, une...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Voiron 

113 m2
4 pièces
510482€
N° 16078688
18/04/2023

Maison neuve à construire Votre Agence Créa
Concept Voreppe vous propose sur les hauteurs
de Voiron un grand terrain de 1545 m² en partit en
pente très bien situé avec vue imprenable, notre
modèle Creacienda ! Le rez-de-chaussée offre la
possibilité d'aménager une large pièce à vivre avec
séjour et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Voiron 

113 m2
4 pièces
510482€
N° 16078685
18/04/2023

Maison neuve à construire Votre Agence Créa
Concept Voreppe vous propose sur les hauteurs
de Voiron un grand terrain de 1545 m² en partit en
pente très bien situé avec vue imprenable, notre
modèle Creacienda ! Le rez-de-chaussée offre la
possibilité d'aménager une large pièce à vivre avec
séjour et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Voiron 

105 m2
5 pièces
334371€
N° 16078708
18/04/2023

Créa-Concept Voreppe vous propose Notre
modèle Créaryles Situé à 5 minutes du centre ville
de Voiron sur une parcelle plate de 672m² issue
d'une petite division de parcelle composé de 3 lots.
Créaryles est un modèle de maison à étage,
contemporain et élégant. Sa disposition ingénieuse
et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Voiron 

115 m2
5 pièces
349947€
N° 16078704
18/04/2023

Maison neuve à construire Votre Agence Créa
Concept Voreppe vous propose sur les hauteurs
de Voiron un grand terrain de 1545 m² en partit en
pente très bien situé avec vue imprenable, notre
modèle Creacienda ! Le rez-de-chaussée offre la
possibilité d'aménager une large pièce à vivre avec
séjour et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Voiron 

105 m2
5 pièces
334371€
N° 16078687
18/04/2023

Créa-Concept Voreppe vous propose Notre
modèle Créaryles Situé à 5 minutes du centre ville
de Voiron sur une parcelle plate de 672m² issue
d'une petite division de parcelle composé de 3 lots.
Créaryles est un modèle de maison à étage,
contemporain et élégant. Sa disposition ingénieuse
et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Voiron 

115 m2
5 pièces
349947€
N° 16078686
18/04/2023

Maison neuve à construire Votre Agence Créa
Concept Voreppe vous propose sur les hauteurs
de Voiron un grand terrain de 1545 m² en partit en
pente très bien situé avec vue imprenable, notre
modèle Creacienda ! Le rez-de-chaussée offre la
possibilité d'aménager une large pièce à vivre avec
séjour et...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Voiron 

150 m2
8 pièces
325000€
N° 16235610
23/05/2023

Venez découvrir cette maison individuelle
idéalement située à la Brunetière à Voiron. Vous
disposerez de toutes les commodités du quotidien
: commerces, transports, écoles ... Cette maison a
été construite dans les années 20 et présente de
nombreux atouts. Entretenue avec soin par son
propriétaire,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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