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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Morillon 

24 m2
1 pièce
99000€
N° 16214507
18/05/2023

Venez découvrir ce bel appartement studio bis de
24,19 m² loi carrez, comprenant une cuisine avec
coin montagne deux couchages, un salon séjour,
un coin nuit avec un lit double, une salle de bains à
rénover, un wc séparé et un beau balcon exposé
Sud-Ouest de 2,92 m².  En annexe, un casier à
ski. ...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Morillon 

21 m2
1 pièce
99500€
N° 16088507
20/04/2023

Morillon Village, proche activités et commerces,
appartement de type studio, 4 couchages, d'une
surface de 21.1 m² comprenant une entrée avec
coin montagne et placard, une salle de bains, wc
séparé, cuisine équipée et séjour avec accès
balcon exposé Sud-Ouest. Vendu Meublé avec
cave et casier à...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Morillon 

20 m2
2 pièces
100000€
N° 16232986
22/05/2023

MORILLON les Esserts, venez découvrir cet
appartement T2 de 21 m² situé au 3ème et dernier
étage d'une résidence à côté des pistes de ski de
la station du Grand Massif. Il comprend une
entrée, une cuisine ouverte sur le salon séjour,
une salle de bains avec WC et un balcon avec vue
dégagée et une...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Morillon 

25 m2
2 pièces
100000€
N° 16214508
18/05/2023

Venez découvrir cet appartement au 2ème étage
avec balcon, exposé Ouest et comprenant une
cuisine avec coin montagne deux couchages, un
salon séjour, un coin nuit avec un lit superposé,
une salle de bains, un wc séparé et un beau
balcon exposé Sud-Ouest de 2,43 m².  En annexe,
un casier à ski. ...
Par MARGUERETTAZ IMMOBILIER - Tel :
0450352263

Vente Appartement Morillon STATION
DE SKI   MORILLON

20 m2
2 pièces
120000€
N° 16198880
14/05/2023

Fiche Id-REP150878 : Morillon, secteur Station de
ski - morillon, T2 d'environ 20 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 6 m2 -
Vue : Montagnes -  Construction 1989 Ancienne -
Equipements annexes : balcon -   double vitrage -  
- chauffage : Electrique Individuel casiers ski -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon MORILLON
VILLAGE

30 m2
2 pièces
180000€
N° 16198879
14/05/2023

Fiche Id-REP150009 : Proche Morillon, secteur
Morillon village, T2 d'environ 30 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 4 m2 -
Vue : Montagnes -  Construction 1985 R?sidence -
Equipements annexes : balcon -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Electrique Individuel - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon STATION
DE SKI   MORILLON

24 m2
2 pièces
90000€
N° 16198878
14/05/2023

Fiche Id-REP150879 : Morillon, secteur Station de
ski - morillon, T2 d'environ 24 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 5 m2 -
Vue : Station -  Construction 1989 Ancienne -
Equipements annexes : balcon -   double vitrage -  
- chauffage : Electrique Individuel Casier skis -
Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon STATION
DE SKI   MORILLON

25 m2
2 pièces
147000€
N° 16198877
14/05/2023

Fiche Id-REP148662 : Morillon, secteur Station de
ski - morillon, T2 d'environ 25 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 3 m2 -
Vue : Pistes -  Construction Ancienne -
Equipements annexes : balcon -   - chauffage :
Electrique Individuel casier skis - Classe-Energie E
: 382 kWh.m2.an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon 

30 m2
2 pièces
148000€
N° 16151614
02/05/2023

Fiche Id-REP149477 : Morillon, T2 2 pi?ces cabine
d'environ 30 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Balcon de 6 m2 - Vue : Montagnes - 
Construction 1996 Ancienne - Equipements
annexes : balcon -   double vitrage -   ascenseur - 
cave  - chauffage : Electrique Individuel casiers
skis -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon 

30 m2
2 pièces
97232€
N° 16140435
29/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Morillon,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement
- 2 pièces, meublé,                                                   
  d'une surface de 30.72...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Morillon STATION
DE SKI   MORILLON

29 m2
2 pièces
180000€
N° 16090414
20/04/2023

Fiche Id-REP149475 : Morillon, secteur Station de
ski - morillon, T2 2 pi?ces mezzanine d'environ 29
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Balcon de 2 m2 -  Construction 1989 Ancienne -
Equipements annexes : balcon -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Electrique Individuel - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon MORILLON
VILLAGE

28 m2
2 pièces
145000€
N° 16090413
20/04/2023

Fiche Id-REP150037 : Proche Morillon, secteur
Morillon village, T2 r?nov? - n? mandat 1360
d'environ 28 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Balcon de 4 m2 - Vue : Montagnes - 
Construction 1985 Ancienne - Equipements
annexes : balcon -   double vitrage -  cave  -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Morillon 

23 m2
2 pièces
99000€
N° 15734227
20/01/2023

Sur la route des Esserts à Morillon, à 1 km du
centre du village, appartement 2 pièces en
rez-de-chaussée d'une surface de 23.5 m²
comprenant une entrée, une chambre cabine, une
salle de bains, wc séparé, un séjour avec coin
cuisine et une terrasse avec accès direct aux
espaces verts. Parking...
Par CGPI - Tel : 0450967956

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Morillon 

57 m2
3 pièces
280000€
N° 16183938
11/05/2023

 Venez découvrir ce T3 de 57 m2 avec vue sur
montagne dans une  résidence de 2017, à
proximité du centre de Morillon et des remontées 
mécaniques (200 mètres).  Entièrement aménagé
avec des matériaux récent, il se compose d'une
pièce  de vie avec cuisine équipée ouverte
donnant sur une terrasse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Morillon 

36 m2
3 pièces
94931€
N° 16033630
05/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Morillon,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement
- 3 pièces, meublé,                                                   
  d'une surface de 36.15...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Morillon STATION
DE SKI   MORILLON

69 m2
4 pièces
380000€
N° 16090415
20/04/2023

Fiche Id-REP149546 : Morillon, secteur Station de
ski - morillon, T4 dernier ?tage - terrasse sud
d'environ 69 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Balcon de 5 m2 - Vue : Vue pistes - 
Construction 2005 R?sidence standing -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-morillon/vente-studio-morillon-74440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-morillon/vente-appartement-2-pieces-morillon-74440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-morillon/vente-appartement-3-pieces-morillon-74440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-morillon/vente-appartement-4-pieces-morillon-74440/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES MORILLON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Appartement Morillon 

120 m2
4 pièces
550000€
Hono. : 5.26%
N° 16012549
30/03/2023

Super appartement (le bleu) avec 3 chambres
dans une ferme entièrement rénovée a neuf situés
a l'entrée de village de Morillon dans un hameau
traditionnel et calme.  Une belle entrée au
rez-de-chaussée donne sur 2 chambres doubles, 2
salles d'eau et WC. Au premier étage, un salon
/séjour /cuisine...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Vente Appartement Morillon 

85 m2
4 pièces
370000€
N° 15814190
08/02/2023

MORILLON VILLAGE Appartement de type 4
duplex dans petite copropriété récente composé d
une cuisine équipée ouverte sur salon salle à
manger accès terrasse de 15m2 expo sud, 3
chambres, salle de bains, 2 wc séparés. Garage
en sous sol avec électricité idéal voiture électrique.
Ski bus à 50m. -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637565361

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Morillon 

142 m2
5 pièces
650000€
Hono. : 5.26%
N° 16012550
30/03/2023

Super appartement (la rose) avec 4 chambres
dans une ferme entièrement rénovée à neuf située
a l'entrée de village de Morillon dans un hameau
traditionnel et calme.  Une belle entrée au
rez-de-chaussée donne sur 2 chambres doubles,
salle d'eau et WC. Au premier étage, un salon/
sejour/ cuisine...
Par ARAVIS HOLIDAYS - Tel : 0450021750

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Morillon 

155 m2
7 pièces
789000€
N° 15936514
10/03/2023

MORILLON Chalet récent d'environ 155m2 dans
petit hameau très calme, composé d'une cuisine
équipée ouverte sur salon salle à manger accès
terrasse, 5 chambres dont une suite parentale
avec douche et dressing, salle de bains, 2 wc
séparés. Mezzanine, cellier, buanderie. Grand
garage et abri voiture....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637565361
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