Biens à vendre sur le canton La Grave Villar d'Arène
Appartement à La Grave
Studio aux balcons de la Meije avec Cuisine, salle de bains, WC,
Vélux, local indépendant.
Contact : Philippe Tél: 04 76 79 97 05
Petite chambre à La Grave
Dans le haut de la Grave - petite chambre ménagère Contact : Romagne Jacqueline
Tél: 04 76 79 91 26

Appartements à La Grave
Appartements à vendre dans la résidence "Les Alpinistes"
Contacter l'Agence la Vendéenne :
38520 - Bourg d'oisans - Tél: 04 76 80 21 19

Maison aux Terrasses - M. Eric Baconnier
Vend maison aux Terrasses - entièrement rénovée en 2011 - 3 niveaux
de 70m² environ - 3 chambres - 3 salle de bain - 1 dortoir - sauna Cuisine aménagée - salon avec cheminée - Très confortable - Tél: 06 82
57 19 09
Appartements à La Grave
Maison aux Fréaux
Duplex aux Balcon de la Meije entièrement rénové de
Grande & agréable maison composée d'un gîte + appartement.
43 m² avec une chambre - vue sur la Meije - Cellier local à ski - Entièrement rénovée de 300m² + sous pente avec des
Vendu meublé dépendances :
Contact : Poulet marie Tél: 06 80 07 11 76
Loubié Eric Tél: 04 76 79 97 38 ou 06 84 64 97 34
Mail: mail@les-enfetchores.com

Appartement à La Grave - M. Landry
Studio aux Balcons de la Meije. Plein Sud, face à la Meije N°30 Coin montagne avec 2 lits superposés. Salle de bains et wc
indépendant. Séjour Cuisine équipée, plaques vitro (4 feux) four
pyrolise, LV, grand frigo 2 portes avec congélateur. Lit abattant
de 140. Cellier sur palier de 3m² et local à skis.
Prix 65000€ Tel : 06 07 82 66 64 ou Mail : bobdelille@hotmail.fr

Maison au village des Hières
Petite maison de village en pierres sur 4 niveaux , sans
terrain. 60m² avec deux chambres, 1 séjour cheminée,
cuisine toute équipée.
Salle de Bain refaite. Chauffage central électrique, balcon
face aux glaciers. Bilan énergétique ok. Excellent état,
charme, belle vue. (vendue meublé ou non)
Contact : 06 15 16 34 10 - tarif 169 000€

Studio à Villar d'Arène
Studio dans Résidence "Aux Chareins" - 22 m² avec terrasse, chauffage
électrique. Vendu meublé Cuisine aménagée. Tél: 06 09 69 48 97

Appartement à La Grave
Studio n°29 aux Blacons de la Meije - 27m² - Plein Sud - Balcon Coint nuit avec 23 lits superposés - SdeB - WC - Tout équipé avec
canapé, table, chaises, four - Chauffage électrique - Cellier sur
palier 3m² - Local skis Tél : 07 82 41 29 66 ou mail : max.ozenda@wanadoo.fr
Prix : 70 000€

Mme Claudie Gerschel
A vendre maison située à Villar d'Arène, 270 m2, avec jardin
et terrasse, face au pic de l'Homme.
Niveau rue: entrée, salle de jeu, buanderie
Premier étage: salle à manger, cuisine, office, 3 chambres,
douche, wc, salle de bain
Deuxième étage: pièce de séjour avec mezzanine, chambre,
salle de bain, wc - prix 290000€
Tél : 0671721340
Maison à vendre La Grave
Au centre du village, grande maison avec petit jardin
- dalle chauffante + poele à bois - 4 chambres grande pièce salon/cuisine.
tél : 06 82 88 87 51

Maison à Villar d'Arène
Maison sur trois étages avec séjour-cuisine - Véranda & terrasse en
bois - 4 chambres au 1er étage avec SdB - WC - Grande pièce au 2ème
étage avec chambre + salle d'eau - WC - Chauffage gaz - Salon de
jardin d'été Sud - Vue Montagne - Contact : M. Le Berre
Tél: 06 61 99 75 65 ou 09 63 69 20 32 ou 02 98 64 45 14

Gite d'étape à vendre
Au Chazelet au pied de la station familiale - Gite d'une capacité
de 9 chambres environ 25 personnes - Equipé d'une salle à
manger (chaises, tables) et d'une cuisine neuve. Près du GR 54.
Tél : 06 43 78 89 28 (M. Pic Gaston)

Maisonnette à vendre à La Grave
Cime du village, petite maison refaite à neuf;
(toit isolation menuiseries)
3 niveaux ,une pièce à vivre coin cuisine, une chambre à l'étage
avec salle de bain wc, sous sol rangements wc.
Chauffage électrique faibles charges. Idéal couple ou personne
seul.
130 000 € à débattre. Tél : 06 86 66 80 09

Biens à vendre sur le canton La Grave Villar d'Arène
Terrain à Villar d'Arène

Garage à vendre

Local à vendre à Villar d'Arène

La commune de Villar d'Arène vend un terrain de 1000m² dans la garage fermé en vente aux balcons de la Meije.
zone artisanle.
Pour plus d’informations :
Tél mairie : 04 76 79 90 55
Sandrine le comte 06 70 75 81 58
Ou Stéphanie JOUFFREY O4 76 79 99 94

113 m² - Possibilité de transformation en appartement :
Tél : 06 70 93 07 44

Grande maison au Chazelet
Grande maison sur 3 étages vue sur plateau d'emparis : composée de deux garages avec caves en rez-de-chaussée :
Cette maison est composée de deux appartements, l'un au-dessus de l'autre. Peut-être vendu entière ou en deux lots..
Premier appartement au 1er étage : composé d'une cuisine équipée et d'un grand séjour salle à manger, salle de bains, wc,
coin montagne. 65m² chauffage électrique, balcon, 1 chambre + un coin montagne.
Deuxième appartement situé au 2ème et combles : Cuisine équipée - Séjour salle à manger, Salle de bains, wc, deux grandes
chambres sous toit + coin montagne, chauffage électrique(120m²)
Lien : mise en vente à l'agence de la Vendéenne à Bourg Oisans : http://www.immo-oisans.com/annonces-vente/maison-8pieces-la-grave-81338.htm
ou Tél propriétaire : 06 88 62 07 75 Bouillet Romaric

Maison au Cours
Petite maison en pierres de pays avec toit en lauzes. Intérieur raffiné,
bois mélèze, ardoises de 106m² - cuisine équipée - Cheminée Chauffage au sol avec résille + chauffage électrique - chéneaux cuivre
- Sol en pierre - deux terrasses - Terrain de 850m² Entrée de plain-pied par terrasse. Grande cuisine indépendant.avec
cellier (l-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four m-ondes), salon
autour de la cheminée, salle d'eau, wc - A l'étage un grand espace tout
en volume autour de la charpente en bois avec un espace couchage Mail : marc.mounier@ac-grenoble.fr ou Tél: 06 42 74 16 54

Maison au Cours
Maison de caractère à vendre dans un hameau d'alpage Les cours au-dessus de Villar d'Arène, une maison d'hôtes de charme
d'une surface de 350m² habitable. Superbe demeure du 18ème siècle, entièrement rénovée et aménagée par un architecte,
avec des prestations de hautes qualités (sol en ardoise, mur en bardage bois, chéneau cuivre..) :
- en rez de chaussée, une splendide salle de vie voutée avec cheminée, four à pain, puits, anciennes mangeoires et d'une cuisine
professionnelle, sas accès cour :
- au 1er étage, hall d'entrée avec local rangement, 3 belles chambres d'hôtes personnalisées avec leur salle d'eau et wc privatifs
classées Gîte de France 4 épis, chaufferie, sas accès appartement privatif:
- au 2ème étage, appartement privatif : sejour avec une belle hauteur sous charpente apparente, cuisine, 2 chambres, dressing,
salle de bain (2 vasques, douche à l'italienne et baignoire balnéo) et une mezzanine.
Prix vente : 350 000€ visite de la maison d'hôtes : www.auxgrandescours.com
Contact : Anne marie Vallin : 06 83 36 57 13
Terrain à vendre
Beau Terrain agricole sur la commune de Villar d'Arène
Section AD - Lieu dit "Côtes des Raffins"
Contacter : Mme TOURE A. - 36, avenue Marathon
38590 - St Etienne de St Geoirs Tél: 06 82 16 78 11 (heures repas)

Terrain à vendre
Vends terres agricole au Pied du Col commune de
Villar d'Arène - 4 parcelles (512m² - 1302m² 686m² - 6710m²)
Mr. TOURE Yannick - 84, vie Foyaret - 38260
Sardieu - Tél: 07 77 00 68 05

Commerce à Vendre à Villar d'Arène
A VENDRE " Murs et Fond de commerce" Bar Tabac Presse à Villar
d'Arène (Chez Marie-Thé)
Tél: 04 76 79 90 67

Terrain à vendre
Terrain constructible à vendre "Au clos des Saules"
à Villar d'Arène - Mr Dailly Philippe
Tél: 06 07 39 94 76

