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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Dardilly 

19 m2
1 pièce
73684€
N° 16153629
03/05/2023

Situé sur la commune de Dardilly, ne manquez pas
ce superbe T1 de 19 m². Au premier étage,
l'appartement exposé Sud bénéficie d'une pièce à
vivre spacieuse et lumineuse du fait de son
orientation. Il est situé au sein d'un quartier
recherché puisqu'il est à proximité de la ville de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dardilly 

41 m2
2 pièces
272000€
N° 16234569
23/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose 1 appartement T2
dans résidence d'exception à Dardilly dans un
hameau résidentiel Appartement 2 pièces de 41m²
au 1er sur 2 étages avec ascenseur, Idéal
investisseur ou 1er achat. Un séjour cuisine qui
donne sur une terrasse de 11 m² plein sud. Très
belles prestations,...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Dardilly 

42 m2
2 pièces
235000€
N° 16212717
17/05/2023

Dardilly,à deux pas du Bourg, dans un secteur
calme, appartement de 2020 de 42 m2. Il se
compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte
de 22 m2 ouvrant sur un agréable balcon, une
grande chambre de 14 m2 avec placard, une belle
salle de bains avec wc.Une place de parking
privative complète ce...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0626846876

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Dardilly 

63 m2
3 pièces
339851€
N° 16239474
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose en plein centre de
Dardilly proche de la Mairie et des commerces de
proximités, superbe T3 de 63 m² exposé Sud et
Ouest au deuxième étage. Composé d'une salle
de bain toute équipé, une buanderie et wc
séparés. Deux belles chambres et une lumineuse
pièce de vie avec coin...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Dardilly 

63 m2
3 pièces
410000€
N° 16239472
24/05/2023

Dardilly, dans une résidence de seulement 25
logements, superbe T3 au dernier étage avec
grande terrasse plein Ciel. Composé de 2
chambres, une salle de bain toute équipé et Wc
séparés ainsi qu'une lumineuse pièce de vie avec
cuisine US orienté Sud et Ouest. La Terrasse plein
ciel de 74 m² est...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Dardilly 

63 m2
3 pièces
365000€
N° 16234570
23/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose cette résidence
d'exception à Dardilly dans un hameau résidentiel.
Joli 3 pieces de 63.99 m² au 1er étage avec belle
terrasse de 9.58m² Agréable séjour avec cuisine
ouverte, 2 chambres , une grande salle de bain Un
jardin commun arboré viens agrémenter la
résidence de...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Dardilly 

67 m2
3 pièces
305000€
N° 16180397
10/05/2023

Découvrez ce magnifique T3 d'une superficie de
67m2. Vous bénéficierez d'une jolie terrasse afin
de profiter des jours ensoleillés. L'appartement se
compose de deux chambres, d'un séjour, d'une
salle de bain et d'un WC. Le quartier est connu
pour ses jolies maisons en pierres dorées typiques
de la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Dardilly 

63 m2
3 pièces
360000€
N° 16085869
19/04/2023

Dardilly, au calme absolu, à proximité du centre et
de ses commodités, bel appartement traversant
Est/Ouest dans petite résidence de standing de
2020, au 2ème  et dernier étage. Il se compose
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec
cuisine Us équipée C-Line, ouvrant sur une
agréable...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0478470808

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Dardilly 

95 m2
4 pièces
480000€
N° 16180400
10/05/2023

Découvrez ce beau T4 de 67m2 situé à Dardilly.
Vous bénéficierez d'un rez-de-jardin et d'une jolie
terrasse afin de profiter des beaux jours.
L'appartement se compose de trois chambres, d'un
séjour, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et
d'un WC. Le quartier est connu pour ses jolies
maisons en...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Dardilly 

95 m2
4 pièces
510000€
N° 15531269
01/12/2022

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS !  Venez découvrir
ce beau T4 tout neuf de 95 m2 en RDJ idéalement
situé sur Dardilly.  En plus de profiter d'un jardin de
54 m2, vous apprécierez également la grande
pièce de vie de plus de 35 m2 avec cuisine
ouverte à équiper. 3 belles chambres de plus de
11 m2, une salle...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0769898096

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Dardilly 

96 m2
5 pièces
455000€
N° 16180405
10/05/2023

Découvrez à Dardilly ce bel appartement de type
T5 d'une superficie 96m2. Situé au dernier étage,
vous bénéficierez de deux beaux balcons afin de
profiter de l'ensoleillement. L'appartement se
compose de quatre chambres, d'un séjour, d'une
salle de bain, d'une salle d'eau et d'un WC. Le
quartier...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Dardilly 

96 m2
5 pièces
450000€
N° 16180402
10/05/2023

Ne manquez pas, au c?ur de Dardilly ce beau T5
de 96m2. Situé au 1er étage, vous bénéficierez de
deux jolis balcons afin de profiter du soleil été
comme hiver. L'appartement se compose de
quatre chambres, d'un séjour, d'une salle de bain,
d'une salle d'eau et d'un WC. Le quartier est connu
pour ses...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Dardilly 

89 m2
4 pièces
480000€
N° 15968872
18/03/2023

Découvrez cette charmante maison en parfait état
de 90 m2 environ, située sur un terrain arboré de
354 m2. Au rez-de-chaussée, vous serez accueilli
dans une grande pièce de vie avec une cuisine
américaine équipée, idéale pour recevoir vos amis
et votre famille. À l'étage, vous trouverez 3
chambres...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0650692530

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Dardilly 

108 m2
5 pièces
515000€
N° 16171576
07/05/2023

Dardilly, à proximité des bus et des écoles, jolie
maison  mitoyenne décorée dans un esprit
contemporain , d'une surface habitable de 98m2
en carrez et 107 m2 en surface utile, avec son
charmant jardin plat et piscinable de 427 m2. Elle
se compose au rdj, d'une entrée, d'une pièce de
vie...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0478470808

Vente Maison Dardilly 

147 m2
5 pièces
699000€
N° 16093058
21/04/2023

Dardilly, proche des transports, jolie maison très
bien entretenue de 147 m2 sur son terrain arboré
de 735 m2 avec vue dégagée sur le Mont Verdun.
De plain pied, une spacieuse entrée desservant
sur la pièce de vie avec poêle à bois, ouvrant sur
une agréable terrasse de 40 m2, une cuisine...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0478470808

Vente Maison Dardilly 

140 m2
5 pièces
699000€
N° 15919605
05/03/2023

DARDILLY - Agréable maison d'environ 140m² sur
2 niveaux avec piscine sur un terrain de plus de
1200m².  Grand séjour en L très lumineux avec
triple exposition sud-est-nord avec une baie vitrée
donnant sur le terrain et la piscine au sud. 
Chauffage au sol assuré par une chaudière gaz
pouvant être...
Par CASARESE - Tel : 0678460335
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Vente Maison Dardilly 

130 m2
5 pièces
599000€
N° 15866346
19/02/2023

LA TOUR DE SALVAGNY - MAISON - 120 m² -
Terrain de 650 m² - CALME - GARAGE VISITE
VIRTUELLE DISPONIBLE (demandez le mot de
passe) Jonathan PERRIER, Efficity Immobilier,
vous propose votre future maison dans l'Ouest
lyonnais : À La-Tour-de-Salvagny, au calme, une
maison de 2004 avec une surface de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0627431636

Vente Maison Dardilly 

190 m2
6 pièces
950000€
N° 15884653
24/02/2023

DARDILLY Le haut - Dans un secteur calme,
maison en pierre, coeur de village de 190 m2 sur
une parcelle de 760 m2 de terrain sans vis à vis,
avec une vue dégagée. Elle offre une grande pièce
de vie avec cheminée en pierre, un séjour donnant
une terrasse plein sud accompagné d'une piscine,
5...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0607620309

Vente Maison Dardilly 

187 m2
8 pièces
890000€
N° 16136097
28/04/2023

Le General et ses troupes vous propose cette
fois-ci de venir découvrir cette nouvelle maison
coup de c?ur sur une parcelle de 957m² avec
piscine et jardin verdoyant plein Ouest. Nous
l'appellerons "L'Agréable". L'Agréable, est une villa
familiale refaite à neuf et sécurisée. Placée dans
un secteur...
Par GENERAL VALOR - Tel : 0619579273

Vente Maison Dardilly 

200 m2
8 pièces
850000€
N° 15740830
21/01/2023

Dardilly   -  charmante maison de village d'environ
200 m2 avec joli jardin de 321 m2 entièrement clos
et sans vis à vis, idéale pour famille nombreuse.
Elle se compose d'un beau séjour  avec cheminée
et poutres  se prolongeant par un espace salle à
manger, une cuisine donnant sur la véranda, une...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0478470808
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