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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 370000 €

Réf : VM463-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Diémoz, maison de plain-pied jumelée par le garage, construite en 2012 de 90m2

habitables. En parfait état, vous n'aurez qu'à poser vos valises !  Poussez la porte et profitez d'un espace de vie

lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et équipée (env.43m2). Un cellier de 6,50m2 sera un très bon allié pour le

rangement.  Le coin nuit de cette maison vous offrira 3 chambres (9,5m2, 10,5m2 et 11,5m2), une salle de bain avec

baignoire, douche et double vasque (6,40m2), ainsi qu'un WC séparé.  A l'extérieur, profitez d'un terrain piscinable de

750m2. Une cour aménagée permet de garer 3 à 4 véhicules et donne accès au garage d'environ 30m2avec

mezzanine. Vous pourrez profiter de 100m2 de terrasse avec environ 80m2 exposée EST/SUD/OUEST en accès direct

depuis votre séjour, mais également pour les chaudes journées, d'une terrasse agréable à l'avant de la maison

d'environ 20m2 (N/E) donnant accès à un terrain de pétanque. Moderne et fonctionnelle, elle dispose de tous les

équipements nécessaires à votre confort : Menuiseries PVC double vitrage Volets roulants motorisés Chauffe-eau

solaire Chauffage poêle à granulés + radiateurs inertie Alarme Elle répond à toutes les normes BBC  Assainissement

collectif.  Quelques travaux de finitions extérieur seront à prévoir (carrelage terrasse à terminer « fournis », crépi

murettes et garage, installation portail et barrières clôtures côté Nord/Est)  Taxe foncière de 616E Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 750E et 1050E par an (Prix moyens des énergies indexés

au 1er janvier 2021) CLASSE ENERGIE: C (136 kWh/m2/an) CLASSE CLIMAT: A (7kg CO2/m2/an)  Ne tardez pas à

prendre contact avec nous pour une visite ! Contactez Marion 07.62.20.19.69  Nombreux commerces, services de

proximité et établissements scolaires (maternelle et primaires) sont implantés sur la commune en moins de 5 minutes à

pied. Vous pourrez réali
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 360000 €

Réf : VM462-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

SOUS-OFFRE  COUP DE C?UR OYTIER-ST-OBLAS - EXCLUSIVITE LMC Immo ! Venez découvrir sur les hauteurs

de la commune de Oytier cette belle maison achevée en 2017 pour laquelle vous tomberez sous le charme grâce ses

grands espaces et à sa superbe vue imprenable !  Spacieuse et confortable, vous n'aurez qu'à poser vos valises dans

cette maison de plain-pied d'environ 115m2 qui saura parfaitement répondre à vos attentes.  Poussez la porte et

découvrez une belle et grande pièce de vie avec cuisine ouverte (+ de 50m2) baignée de lumière grâce à ses

nombreuses baies vitrées, vous donnant accès à une grande terrasse de 40m2 entièrement carrelée et exposée S/O,

où vous pourrez profiter d'un cadre paisible et d'une vue magnifique pour de belles journées de détente ! Le cellier de

6m2 sera votre allié pour le rangement.  Le coin nuit de cette maison vous offrira 3 belles chambres de 10,42m2,

10,95m2 etamp; 12,24m2, un wc indépendant ainsi qu'une salle de bain de 9,11m2 composée d'une double vasque,

d'une baignoire et d'une douche italienne.  Pour l'extérieur, vous profiterez d'environ 150m2 répartis entre l'avant

(stationnements) et l'arrière de la maison (jardin etamp; terrasse) env.80m2.  Moderne et fonctionnelle, elle dispose de

tous les équipements nécessaires à votre confort : Menuiseries double vitrage PVC avec volets roulants motorisés

etamp; moustiquaires scratch dans toutes les chambresChauffage : Poêle à granulés etamp; Radiateurs

électriquesVMC double fluxTaxe foncière de 880E/ anAssainissement collectifVous rêvez de calme tout en étant à

proximité des grands axes ? Ne cherchez plus, cette maison est faite pour vous ! À seulement 30 min de Lyon, 15min

Vienne et 15 minutes des accès autoroutiers. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 810E et 1160E par an (Prix moyens des e?nergies indexe?s au 1er janvier 2021) CLASSE ENERGIE:

C (144 kWh/m2/an) CLASSE CLIMAT: A 
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 380000 €

Réf : VM444-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU EN MOINS DE 45 JRS * Vous envisagez de VENDRE votre bien sur Diémoz ?  Chez LMC Immo, Marion et

Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut

de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion

07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369320
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 450000 €

Réf : VM442-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU AU PRIX EN MOINS DE 30JRS * Vous envisagez de VENDRE votre bien sur Charantonnay ?  Chez LMC

Immo, Marion et Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une

prestation haut de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ? 

Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 270000 €

Réf : VM440-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369318
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 290000 €

Réf : VM429-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU AU PRIX DES LES PREMIERES VISITES *  Vous envisagez de VENDRE votre bien sur Diémoz ?  Chez

LMC Immo, Marion et Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance

avec une prestation haut de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ? 

Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369317/maison-a_vendre-charantonnay-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369317/maison-a_vendre-charantonnay-38.php
http://www.repimmo.com


LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHAPONNAY ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 918 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 600000 €

Réf : VM420-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* SOUS COMPROMIS* * OFFRE etnbsp;AU PRIX EN 24H00 *  Vous envisagez de VENDRE votre bien sur

CHAPONNAY?  Chez LMC Immo nous vous proposons une prestation haut de gamme de commercialisation pour une

ventre rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369316
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 510000 €

Réf : VM416-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU * Vous envisagez de VENDRE votre bien sur St Georges d'Espéranche ?  Chez LMC Immo, Marion et Laëtitia

vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut de

gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion

07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369315
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1439 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 439000 €

Réf : VM413-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez poser vos valises et profiter du calme de la campagne ? Alors cette belle maison Dièmoise de plain-pied

est faite pour vous. Venez la découvrir en exclusivité chez LMC IMMO.  Moderne et rénovée avec goût, cette maison

des années 70 saura parfaitement vous séduire grâce à ses volumes intérieur et extérieur !  Poussez la porte et

appréciez cette magnifique pièce de vie d'environ 54m2. Composée d'une cuisine aménagée et équipée, avec un grand

ilot central, ouverte sur un salon/salle à manger baigné de lumière et donnant accès à une grande terrasse exposée

Sud.  Vous disposerez de 3 chambres (10,11 etamp; 19m2) toutes équipées de placards, d'une salle de bain avec

douche et baignoire et d'un WC indépendant.  A l'extérieur, vous profiterez d'un terrain clos et arbore? de 1440m2

comprenant environ 200m2 de terrasses (carrelage en cours), une piscine (2021) 8x4 sécurisée etamp; chauffée par

PAC ainsi qu'une allée goudronnée avec de nombreux stationnements. Pas de garage mais une possibilité

d'agrandissement grâce une emprise au sol restante d'environ 200m2  Pour votre confort : - Menuiseries en PVC double

vitrage- Chauffage par PAC réversible- Cumulus 250L- Isolation des combles- Carrelage des terrasses et crépi des

clôtures en cours- Portail motorisé- Store 4m ALU motorisé sur terrasse OUEST Assainissement collectif.  Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard compris entre 1420E et 1980E par an CLASSE

ENERGIE : D (203 kWh/m2/an) CLASSE CLIMAT : D (6 kg CO2/m2/an)  Nombreux commerces, services de proximité

et établissements scolaires (maternelle et primaires) sont implantés sur la commune en moins de 3 minutes en voiture. 

Vous pourrez réaliser de nombreuses balades ou randonnées, à pied ou en VTT. Diémoz est idéalement placée, proche

des accès autoroutiers A43 et A46 qui permettront de vous rendre à Saint Priest en 30 mn, Lyon en 40 mn, Grenoble en

55 mn et à seulement 25 min de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369314
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 350000 €

Réf : VM410-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* SOUS COMPROMIS *  *OFFRE AU PRIX DES LA 1ERE VISITE*  Vous envisagez de VENDRE votre bien sur

DIEMOZ ? Chez LMC Immo nous vous proposons une prestation haut de gamme de commercialisation pour une ventre

rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369313
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Appartement CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : VA1949-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez LMC Immo ! Venez poser vos valises à DIEMOZ, en plein c?ur du village, dans ce bel appartement

d'environ 100m2 dont 88,62m2 CARREZ.  Totalement rénové en 2020 avec des matériaux de qualité. Il saura vous

séduire en vous proposant une pièce de vie d'environ 43m2 avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon. Il

se compose de 2 chambres (13m2 et 11m2) disposant chacune de sa salle de bain ou de douche, d'une grande

buanderie d'environ 11m2 ainsi que d'un WC indépendant.  Le + : l'appartement dispose de 2 places de parking privées

et d'une cave de 21m2.  Pour votre confort : Menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants motorisés, cuisine

MOBALPA, chauffage individuel électrique à inertie, cumulus de 200L.  Accès A43 en 10 minutes. Direction Lyon ou

Chambéry/ Grenoble. Aéroport et gare TGV saint Exupéry : 22 min ! Gare TER à 13min en voiture. (Gare de la

Verpillière)  Nombre de lot : 3 lots Aucune procédure en cours Taxe foncière 650 E /an  Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1290E et 1790E par an CLASSE ENERGIE : D (243 kWh/m2/an

CLASSE CLIMAT: B (7 kg CO2/m2/an)  Ne laissez pas passer cette opportunité, contactez-nous rapidement pour visiter

ce bien qui pourrait devenir chez vous. Marion ou Laëtitia au 06.50.33.08.21ou 07.62.20.19.69  Honoraires charge

vendeur Visite virtuelle sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369312
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Appartement VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : VA1944-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Vienne, beau T4 en duplex d'une surface de 121,70 m2 Carrez. Rénové avec goût, vous

serez séduit par le grand volume de sa pièce de vie mais également par la vue dégagée et sans vis-à-vis.  Au 3eme et

dernier étage d'une résidence sécurisée, cet appartement vous propose sur le 1er niveau d'environ 64m2 : -une cuisine

moderne et équipée ouverte sur un grand séjour (env. 50m2) - un hall d'entrée - un cellier - un WC indépendant  A

l'étage, vous trouverez sur env. 57m2 l'espace nuit, composé de 3 chambres (11,36 / 12,18 et 14,19m2) dont 2 sont

équipées de placards muraux. Un grand dégagement pouvant servir de coin bureau mais aussi une salle de douche

avec WC.  Le + : une loggia, accessible depuis la chambre , vous offrira un coin détente extérieur avec une vue

dégagée sans vis à vis.  Une cave de 4 m2 vient compléter ce bien.  Pour votre confort : - Menuiseries PVC double

vitrage - Volets roulants manuels - Chauffage par pompe à chaleur (réversible) - Chauffage Gaz individuel - Fibre  Taxe

foncière : 1007E  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1090E et 1520E par

an (Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021) CLASSE ENERGIE : C (120 kWh/m2/an) CLASSE CLIMAT

: C (15kg CO2/m2/an)  Ne tardez pas à prendre contact avec nous pour une visite ! Contactez Marion ou Laëtitia

EXCLUSIVEMENT PAR TELEPHONE ! au 06.50.33.08.21 OU 07.62.20.19.69 Honoraires charge vendeur Visite

virtuelle sur RDV  Nombre de lots de la copropriété: 22, Montant moyen de la quote-part annuelle de charges (budget

prévisionnel) : 1504E soit 125E par mois.  A proximité de l'appartement, se trouvent tous les commerces avec

boulangerie, pharmacie, boucherie, etc. Le centre-ville de Pont-Évêque est à moins de dix minutes à pied, et on accède

à la gare de Vienne en 12 min par la ligne 6 du bus, l'arrêt se trouve au pied de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369311
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Appartement HEYRIEUX ( Isere - 38 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VA1939-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez LMC Immo ! Au c?ur du village prisé d'Heyrieux et à proximité directe de toutes commodités.  Nous

vous proposons de découvrir ce bel appartement 3 pièces de 67,58m2 carrez, situé au RDC d'une maison de village

d'un étage.  Vous n'aurez qu'à poser vos valises !  Rénové avec goût, il vous proposera une pièce de vie d'environ

30m2 composée d'une entrée avec grand placard mural, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un coin salon

et salle à manger.  Vous trouverez 2 spacieuses chambres de 12,98m2 etamp; 14,88m2 ainsi qu'une salle d'eau de

4,52m2 et un WC séparé.  Les équipements etamp; matériaux : Menuiseries Pvc double vitrage, vmc simple flux,

chauffage individuel électrique par radiateur à inertie et un cumulus de 150L.  Chauffage/électricité : env. 165 E/mois

Aucune procédure en cours Nombre de lot : 2 lots Taxe foncière 650 E /an  Cet appartement est proposé à 210 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Contactez Marion ou Laëtitia au 06.50.33.08.21ou 07.62.20.19.69 Vidéo et visite

virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369310/appartement-a_vendre-heyrieux-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1265 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 450000 €

Réf : VM405-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Venez découvrir sur les hauteurs de la commune de Oytier-St-Oblas cette magnifique maison sur une

parcelle de 1265m2.  A l'intérieur, le rez-de-chaussée en demi-niveau (d'environ 88m2) se compose d'un hall d'entrée

avec placard mural, d'une cuisine de 11,47m2, d'un salon ? salle à manger d'environ 49m2, d'une chambre, d'une salle

de douche et d'un WC.  La véranda de presque 50m2, vous offrira un espace de vie très lumineux et agréable. Par ses

larges baies vitrées vous accèderez au jardin calme et sans-vis-à-vis qui vous charmera par sa vue dégagée.  A l'étage

(environ 48m2), vous trouverez 2 chambres de 13m2 et 23m2, où il sera très facile de créer une chambre

supplémentaire. Mais également un WC indépendant.  Pour finir, la maison dispose d'un sous-sol complet (environ

88m2) où vous trouverez un garage, une cave, une cuisine, une buanderie et un atelier. Un second garage individuel

d'environ 20m2 avec porte motorisée vient compléter ce bien.  Travaux réalisés pour votre confort : Ravalement de

façade (6ans)Pose de menuiseries double vitrage PVC avec volets roulants motorisésInstallation d'une pompe à chaleur

dans la vérandaIsolation des combles ainsi que du plancher entre le sous-sol et le RDCAdoucisseur d'eauArrosage

automatiqueAlarmeAutomatisation des portes de garage et du portailetnbsp;Il ne vous restera plus qu'à rafraichir

l'intérieur !  Chauffage au fioul consommation annuelle d'environ 2400E par an Consommation électrique : environ

60E/m Taxe foncière de 1071E  Ne tardez pas à prendre contact avec nous pour une visite ! Contactez Marion ou

Laëtitia au 06.50.33.08.21ou 07.62.20.19.69 Honoraires charge vendeur Visite virtuelle sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322297/maison-a_vendre-oytier_saint_oblas-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 279000 €

Réf : VM374-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU AU PRIX EN MOINS DE 24H GRACE A NOTRE FICHIER CLIENTS * Vous envisagez de VENDRE votre

bien sur Charantonnay ?etnbsp;  Chez LMC Immo, Marion et Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR

en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en

toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145409/maison-a_vendre-charantonnay-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2937 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 489000 €

Réf : VM296-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU EN 2 VISITES * Vous envisagez de VENDRE votre bien sur DIEMOZ ? Chez LMC Immo nous vous

proposons une prestation haut de gamme de commercialisation pour une ventre rapide, en toute sérénité et au meilleur

prix ? Contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145408/maison-a_vendre-charantonnay-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison APPRIEU ( Isere - 38 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 1675 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VM322-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Apprieu, venez découvrir l'énorme potentiel de cette maison bourgeoise d'une surface habitable

d'environ 300m2 et de son annexe d'environ 200m2.  Maison sur 3 niveaux + combles aménageables. Au

rez-de-chaussée vous trouverez un grand hall d'entrée desservant une salle de réception, une salle à manger, une

cuisine ainsi que d'autres pièces (cellier, chaufferie, buanderie, salle d'eau, WC ?) Au premier étage, vous trouverez 5

chambres, une salle de bain et 1 WC Le niveau 2 dispose de 3 chambres et un accès sur la grande terrasse de 65m2

vous offrant une vue dégagée sur les montagnes.  Concernant le bâtiment attenant d'environ 200m2, il vous offrira un

grand espace de stockage et de stationnement sur le niveau 0. Les niveaux 1 et 2 sont en partie aménagés avec des

pièces existantes, alimentées en électricité et possédants des ouvertures. (pas de système de chauffage)  Le tout sur

1.675 m2 de terrain clos, arboré, avec bassin et fontaine. Le + : l'eau est puisée à la source, belles économies en

perspective !  Idéal investisseur avec la possibilité de créer plusieurs logements ou encore pour une famille nombreuse. 

Gros travaux à prévoir Fosse septique / chauffage au fioul  Proximité des commodités, établissement scolaire

(maternelle et primaires) et crèche. Arrêt bus au pied de la maison. Apprieu est un village à l'emplacement idéal situé à

4 min des accès autoroutiers  Pour prendre rendez-vous, contactez Marion 07.62.20.19.69 ou Laëtitia au

06.50.33.08.21 Les honoraires sont à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13505166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13505166/maison-a_vendre-apprieu-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison CHARANTONNAY DIA©MOZ ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 420000 €

Réf : VM338-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU EN 25JRS AU PRIX *   Vous envisagez de VENDRE votre bien sur DIÉMOZ ?  Chez LMC Immo, Marion et

Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut

de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?   Contactez Marion

07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13457427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13457427/maison-a_vendre-charantonnay-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13457427/maison-a_vendre-charantonnay-38.php
http://www.repimmo.com


LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison GRENAY ( Isere - 38 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 450000 €

Réf : VM316-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU AU PRIX EN 24H *  Vous envisagez de VENDRE votre bien sur GRENAY ?  Chez LMC Immo, Marion et

Laëtitia vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut

de gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion

07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13212612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13212612/maison-a_vendre-grenay-38.php
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LMC IMMO

 51 rue du Jacquin
38140 Aprrieu
Tel : 06.50.33.08.21
E-Mail : contact@lmcimmo.fr

Vente Maison DIEMOZ ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 896 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 350000 €

Réf : VM308-LMCIMMO2 - 

Description détaillée : 

* VENDU EN 25 JRS *  Vous envisagez de VENDRE votre bien sur DIEMOZ ?  Chez LMC Immo, Marion et Laëtitia

vous proposent un accompagnement HORS PAIR en toute confiance et bienveillance avec une prestation haut de

gamme de commercialisation pour une vente rapide, en toute sérénité et au meilleur prix ?  Contactez Marion

07.62.20.19.69 ou Laëtitia au 06.50.33.08.21   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13061791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13061791/maison-a_vendre-diemoz-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 21/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13061791/maison-a_vendre-diemoz-38.php
http://www.repimmo.com

