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BEROUD IMMOBILIER

 140 rue de la Galochère
38880 Autrans
Tel : 
E-Mail : beroudimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AUTRANS ( Isere - 38 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : 2561-BEROUD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ AUTRANS. Village à pied, dans une résidence de tourisme entièrement rénovée en 2013 classée 3

étoiles, cet appartement situé au 1er étage de 38 m² comprend : 1 grand hall d'entrée, 1 chambre, 1 salle d'eau et wc

séparés, un grand séjour avec coin cuisine équipé donnant sur balcon exposé Ouest. Cet appartement est vendu

entièrement meublé et équipé pour 4 personnes. Piscine d'été dans la résidence, grand terrain, jeux d'enfants, mini

golf... Charges de copropriété de 220 E par mois incluant chauffage, eau et EDF. Copropriété de 60 lots, répartis sur 4

résidences. Honoraires d'agence de 5% inclus dans le prix de vente à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131108/appartement-a_vendre-autrans-38.php
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BEROUD IMMOBILIER

 140 rue de la Galochère
38880 Autrans
Tel : 
E-Mail : beroudimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MEAUDRE Centre village ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : 918-BEROUD - 

Description détaillée : 

MÉAUDRE - Centre village, local de 86.92 m² à louer. Travaux à prévoir Possibilité tous commerces Loyer : 600 E/mois 

 Visites sur RDV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9576907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9576907/appartement-location-meaudre-38.php
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