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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 540000 €

Réf : 2649 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes des accès autoroutiers, de la gare ( La Tour du Pin), entre Lyon ,Grenoble, Chambery au calme

dans une impasse et proche de toutes commodités . Venez découvrir cette belle maison familliale de 210 m², décorée

avec beaucoup de gout ,et aussi avec originalité par un agencement intérieur peu commun. Construite en 2011 pour

une première partie d'environ 117 m² et en 2015 pour l'extension (avec osature bois) d'environ 93m². Elle vous propose

au RDC une surface totale de 163 m².avec son entrée de .9.88 m² , sa cuisine et son coin repas de 35.17, sa grande

pièce de vie de 70 m² ou vient se rajouter une trés jolie cheminée à foyer fermé en pierre de Dordogne, ses deux

chambres ( la 1er de 22.56 avec son grand dressing et la 2eme de 12 m² ), sa salle d'eau de 7.38 m² et son toilette de

3.58 m² . Toutes les pièces de vie ouvrent sur de grandes terrasses bien aménagées ,coté sud et coté nord selon le

temps qu'il fait pour vous permettre d'etre au soleil ou de vous mettre à l'ombre . Au 1er étage vous disposerez de 47 m²

environ avec deux chambres ( 13.31 et 13.18 m² ), une salle d'eau de 6m² et un grand dégagement mezzanine de 13.50

qui peut etre utilisé comme bureau , comme pièce détente ou bibilliotèque, à votre libre choix . Côté extérieur se trouve

un terrain de 1150m² arboré et clos avec portail motorisé ainsi qu' une entrée avec allée gravillonée, un garage de 39m²

+ un auvent pouvant accueillir un camping-car. Pour finir comme il se doit et pour vous séduire encore un peu plus : est

présent un coin détente SPA pour 5/6 personnes . Pour information: assainissement tout à l'égout, mode de chauffage

au sol sur tout le RDC et radiateurs à l'étage, fenêtres double vitrage (oscillo battant), avec volets élèctriques. Venez

découvrir sans plus attendre ce bien rare à la vente !!!.Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le

numéro 850 511 304 Pour des informations supplémentaires, cont

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188424/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BREGNIER-CORDON ( Ain - 01 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159500 €

Réf : 2648 - 

Description détaillée : 

Dans la jolie commune de Brégnier cordon, au pied de sa montagne, venez découvrir cette maison de village mitoyenne

(d'un seul coté) et son potentiel d'exploitation. Elle se compose de la manière suivante: Au RDC: une entrée, desservant

une salle à manger ouverte sur cuisine pour un total de 35 m², et un salon séparé de 13 m². Une buanderie de 9 m²,

ainsi q'une salle de bain de 5 m² avec WC séparé. Au 1 er étage, un couloir menant à 4 chambres de 9.39 m², 14.19 m²,

14.48 m², et 14.79 m², ainsi q'un espace dressing de 4m². Sur ce même étage, une grande pièce servant actuellement

de salle de jeux / salon de 20.36 m², ainsi qu'une partie grenier, pouvant être aménagée en chambre de 21.84 m². La

maison est dotée de nombreux aménagements possibles, et peut encore accueillir de la surface habitable!! En effet, Au

RDC, un accès à un garage divisé en plusieurs parties. Un espace de 19 m² (avec porte de garage basculante non

motorisée) , un de 7.30 m² (avec arrivée d'eau) , un de 31.31 m² (avec porte donnant sur l'exterieur) , et un autre de

33.54 m². Coté exterieur, un jardin de 69 m², entièrement clos, et muni d'un portail en fer double battant non motorisé,

avec un accès sur un atelier dallé de plus de 50 m²!! Vous l'aurez compris, maison avec de multiples possbilités à

exploiter!! Pour information, les menuiseries sont en Bois double vitrage, et la maison est reliée au TAE Charpente ok.

En ce qui concerne le chauffage: chauffée à l'aide d'une pompe à chaleur air / eau récente ( 3 ans ), couplée avec des

radiateurs. Panneaux photovoltaïques, installés en 2021, contrat de revente du surplus de la consommation. Pour plus

de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre agent commercial Loveimmo Laure-Hélène immatriculée au RSAC

de Vienne n°880 223 862 au 04 74 88 65 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188423/maison-a_vendre-bregnier_cordon-01.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 261000 €

Réf : 2662 - 

Description détaillée : 

 A moins de 15 minutes de la Tour du Pin et 5 minutes des accès autoroutiers et commerces, venez visiter cette maison

plain pied d'environ 90m² dans un petit lotissement au calme. En ouvrant la porte de cette charmante maison de 2013,

vous découvrirez une cuisine ouverte sur salon séjour très lumineux (35m²) avec son poêle à granules permettant de

chauffer la totalité de la maison. Un petit couloir vous mènera à l'espace nuit composé de 3 Chambres (9.01 10.11

9.79). Vous disposerez également d'une salle de bain (4.03), d'un WC séparé, d'un garage et d'une pièce de plus de

11m² pouvant être aménagée selon vos besoins (salle de jeux, bureau, buanderie ou 4ème chambre). Coté exterieur,

vous pourrez profiter de cette parcelle d'environ 500m² très bien aménagée. La grande terrasse avec coin barbecue et

la piscine hors-sol (4.86 X 3.36 X 1.20) vous permettront de profiter des beaux jours entre amis tandis que l'espace

jardinage sera idéal pour des moments de détente. Pour information: L'assainissement est au TAE, montant de la taxe

foncière: 475 euros, présence de panneaux photovoltaiques permettant un gain d'environ 1200 euros /an, charge de

lotissement environ 34 euros/mois. N'hesitez plus !!! Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère

Carine Martel au 06.31.58.91.93 - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 877 775

684. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183879/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison ABRETS ( Isere - 38 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 261000 €

Réf : 2661 - 

Description détaillée : 

 A seulement 2 minutes du centre des Abrets venez visiter cette maison plain pied d'environ 90m² dans un petit

lotissement au calme. En ouvrant la porte de cette charmante maison de 2013, vous découvrirez une cuisine ouverte

sur salon séjour très lumineux (35m²) avec son poêle à granules permettant de chauffer la totalité de la maison. Un petit

couloir vous mènera à l'espace nuit composé de 3 Chambres (9.01 10.11 9.79). Vous disposerez également d'une salle

de bain (4.03), d'un WC séparé, d'un garage et d'une pièce de plus de 11m² pouvant être aménagée selon vos besoins

(salle de jeux, bureau, buanderie ou 4ème chambre). Coté exterieur, vous pourrez profiter de cette parcelle d'environ

500m² très bien aménagée. La grande terrasse avec coin barbecue et la piscine hors-sol (4.86 X 3.36 X 1.20) vous

permettront de profiter des beaux jours entre amis tandis que l'espace jardinage sera idéal pour des moments de

détente. Pour information: L'assainissement est au TAE, montant de la taxe foncière: 475 euros, présence de panneaux

photovoltaiques permettant un gain d'environ 1200 euros /an, charge de lotissement environ 34 euros/mois. N'hesitez

plus !!! Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Carine Martel au 06.31.58.91.93- Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 877 775 684. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183878/maison-a_vendre-abrets-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 445000 €

Réf : 2570 - 

Description détaillée : 

 À 10 min de l'entrée A43 de St Didier de la Tour,à 5min de la gare de Saint-André-le-Gaz,venez découvrir cette grande

maison de142 m² sur un terrain de 1803 m² clos et arboré.Cette maison vous offre au RDC,une grande pièce de vie

lumineuse de 53m ²avec sa cuisine toute équipée refaite en 2021 donnant sur une belle véranda de 30m² de très belle

qualité avec vue sur la chartreuse et sur la piscine,3 chambres (une de 11m², deux de 10 m²) , une salle de bain de 8 m²

, une buanderie de 5.70 m² et des toilettes séparés . A l'étage une superbe suite parentale d'environ 30m2 avec son

magnifique poêle à bois fait par un artisan, sa climatisation réversible sa salle de bain attenante avec douche à

l'italienne, baignoire balnéo, meuble double vasque,et ses toilettes . Cette maison vous offre aussi un sous-sol de 70 m²

+ deux pièces supplémentaires qui ont été créés de 12 m² chacune (non notifiée dans la surface habitable) mais aussi

une cave de 25m². Mode de chauffage électrique par radiateurs et un poêle à granules installé en 2020 , fenêtres bois

en double vitrage, portail électrique , micro station changée en Février 2020 ,VMC de 2021. Elle finira de vous

convaincre par sa magnifique piscine de 10 x 5 chauffée avec pompe à chaleur et son magnique abri qui vous permettra

de l'utiliser toute l'année,celui-ci coulisse afin d'être à l'air libre aux beaux jours .De plus se rajoute à toutes ses

prestations, son pool house avec cuisine d'été, douche, toilette, barbecue et four à pain. A visiter san tarder , il vous

sera pas compliqué de vous projeter dans cette grande maison !!!! Visite virtuelle disponible sur demande .Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 850 511 304 Pour des informations supplémentaires,

contactez Nathalie GRANGIER de votre agence LOVE IMMO Tel :04 74 88 65 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179061/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 477000 €

Réf : 2446 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à seulement 5 minutes des accès autoroutiers et à 7 mns de la gare , venez découvrir sur la commune

de St Didier de la Tour cette trés joile et grande maison de 176 m² , sur une parcelle de 2645m² au calme et sans

vis-à-vis.  Construite en 1988, elle propose au RDC, une entrée de 11 m²,un salon / séjour cathédral de 56 m² avec une

belle cheminée à foyer fermé , d'une cuisine entièrement équipée de 17 m², attenant à celle -ci un cellier de 4 m²

environ, une chambre parentale de 12.24 avec sa salle d'eau attenante , d'une deuxième chambre de 10m² ( toutes les

deux possèdent des placards de rangement) ,et son toilette séparé. Toutes les pièces de vie ouvrent sur une grande

terrasse en résine faite en 2022 avec son éclairage qui sublime celle-ci à la nuit tombée .  A l?étage, une mezzanine

13.65 m²,un dégagement de 6.52m² desservant 2 chambres (10.23 et 15.64 m²) avec leur placard de rangement, une

salle de bain 9.92 m² avec double vasque et baignoire , et son toilette séparé .  Côté extérieur, sa belle entrée

gravillonnée vous mènera sur un jardin clos et arboré de 2645 m² sans vis-à-vis et au calme . Cette maison finira par

vous séduire avec son garage de 42 m² ,son portail en Aluminium , elle possède aussi son aspiration centralisée et une

VMC .Pour information : Assainissement en fosse toute eau conforme , mode de chauffage au sol chaudière de Dietrich

de 2019 au fioul, clim réversible dans la pièce de vie, fenêtres doubles vitrages bois. Envie d'une maison au calme et

sans vis-à-vis, Venez découvrir sans plus attendre ce bien rare à la vente !!! Visite virtuelle disponible sur demande

.Pour toutes questions complémentaires,contactez Nathalie Grangier de chez Love immo Tel :04 74 88 65 60 .Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 850 511 304 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179060/maison-a_vendre-saint_didier_de_la_tour-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Appartement TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 122000 €

Réf : 2658 - 

Description détaillée : 

  LOVEIMMO vous propose cet appartement de 55m² au RDC, situé dans un secteur recherché et très bien desservi en

termes de commodités. D'une entrée salon de 17m², une cuisine ouverte, 2 chambres de 10 et 14m², une salle de bain

avec douche et Wc séparé. Un autre avantage majeur de cet appartement est qu'il est doté de deux places de parking,

d'un local vélo ou moto, et d'une cave. Les plafonds vont être refait ainsi que l'isolation. Fenetres en doubles vitrage.

Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO 07 68 07 03 81 -

Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170705/appartement-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison AVENIERES ( Isere - 38 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 275000 €

Réf : 2637 - 

Description détaillée : 

 Venez decouvrir cette belle maison, à 5 minutes à pied de l'école , à 5 minutes du ramassage scolaire et à 10 minutes

de l'accés autoroute A43 et de la gare de de la Tour du Pin.  Cette maison familliale de 126 m² sur une parcelle de 1039

m2 de terrain clos et arboré vous offre au RDC :une pièce de vie lumineuse de 49.14 m² avec cuisine équipée donnant

sur une grande terrasse face au jardin et son bassin avec le bruit de l'eau fort agréable pour se detendre, une salle

d'eau de 7.30 m² , toilette séparé de 1.20 m² ,une buanderie de 7.19m² , une pièce supplementaire de 10.36 vient

completer ce RDC pouvant etre un bureau ou autre selon vos besoins et vos envies . A létage vous arriverez sur un

dégagement de 1.89 m² deservant 4 chambres ( 10.77, 13.25 ,10.95 ,11.57 et une salle de bain de 5.14 avec toilette .)

Pour information, les huisseries sont en pvc double vitrage , des volets roulants électriques en PVC pour la baie vitrée et

manuels pour le reste de la maison,un poele à granulé de marque Palezzetti , chauffage électrique au sol dans la pièce

de vie , par radiateurs à l'étage . Tout à l'égout . A visiter sans tarder !!!! Il ne vous sera pas compliqué de vous projeter

dans cette belle maison fonctionnelle et agréable à vivre . Visite virtuelle disponible sur demande .Agent commercial en

EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 850 511 304 Pour des informations supplémentaires, contactez

Nathalie GRANGIER de votre agence LOVE IMMO Tel : 04 74 88 65 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161526/maison-a_vendre-avenieres-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 275600 €

Réf : 2652 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison idéalement située dans la commune de Chimilin, offrant un accès facile à La Tour du Pin

et à l'autoroute A43 ? Ne cherchez plus, nous avons le bien parfait pour vous ! Située à seulement 10 minutes de La

Tour du Pin et à 2 minutes de l'accès autoroute A43, cette magnifique maison construite en 2016 saura vous séduire

par ses nombreux atouts. En pénétrant dans cette maison de 89 m2, vous serez immédiatement charmé par sa cuisine

ouverte et entièrement équipée, offrant un espace convivial et fonctionnel. Elle s'ouvre sur un séjour spacieux de plus

de 31 m2, offrant ainsi un cadre idéal pour les moments de détente en famille ou entre amis. Cette habitation dispose

également de trois chambres, toutes dotées d'espaces de rangement dédiés, offrant ainsi un espace privé confortable

pour chaque membre de la famille. La salle d'eau moderne est équipée d'une douche à l'italienne, offrant un design

contemporain et un confort optimal. Pour compléter ces belles prestations, la maison dispose d'une buanderie pratique

et d'un garage, offrant un espace de rangement supplémentaire et la possibilité de stationner votre véhicule en toute

sécurité. Le confort thermique est assuré par un chauffage au sol grâce à une pompe à chaleur, vous permettant ainsi

de profiter d'une chaleur douce et agréable tout au long de l'année. De plus, les huisseries sont intégralement en double

vitrage, garantissant une excellente isolation phonique et thermique. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir

une maison de qualité, idéalement située à Chimilin.  Pour plus d'informations, contactez Cyrille VERNAY, Agent

Commercial en EI inscrit au RSAC de VIENNE sous le numéro 882477870.  Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149102/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison CHARANCIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 2358 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS Besoin de calme ,alors vous serez séduit par cette maison dauphinoise avec une surface

habitable de 153 m² , par ses dépendances et son terrain de 1149m²: idéalement située au calme, à seulement 2.5 km

de lac de Paladru ,à 12 mns de l'entrée de l'A43 de la tour du pin et 10 mns de celle de st Didier de la Tour et à 20 Kms

de Voiron. Vous trouverez au RDC un salon de 19.57 , une séjour de 19.37 , une cuisine de 10.31 , une salle de bain de

5.30, une grande pièce de 18 m² , une buanderie salle d'eau de 7.59 m² et des toilettes. Au 1er étage , 5 chambres ( 11

/ 12 / 16 / 8.81 / 16.40 m² ), avec un dégagement de 6 m² qui donne accès à une dépendance de 40 m² , transformable

au grès de vos envies et de vos besoins (bureau, salle de jeux, chambre,salle de sport, bibliothéque, ou appartement

supplémentaire car celle -ci a aussi offre un accés séparé ) . Pour information : Cette maison dispose aussi de deux

grands garages de ( 33 et 20 m²) , d'un atelier de 16 m² ,d'une terrasse de 20 m² , de trois pièces de 12.22 / 9.17 /

13.11, plus une supplémentaire de 16 m² sous toit avec son velux , sans oublier sa belle cave de 11 m² , son cabanon

de 20 m² et son local attenant de 14 m². Les fenêtres sont en double vitrage bois de bonne qualité , les volets eux aussi

sont en bois .Son mode de chauffage chaudière bois avec relais au fioul par radiateurs .Double isolation soit 40 cm de

laine de verre . Assainissement individuel . Visite virtuelle disponible sur demande .Pour toutes questions

complémentaires ,contactez Nathalie Grangier de chez Love immo Tel :04 74 88 65 60 .Agent commercial en EI

immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 850 511 304 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149101/maison-a_vendre-charancieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 258500 €

Réf : 2651 - 

Description détaillée : 

  A moins de 9 km de Morestel, dans le village de Lhuis venez visiter cette jolie maison de 110 m² sur sous-sol complet.

 Elle se compose d'une belle pièce de vie très lumineuse (33.53 m²) avec une cuisine équipée séparée (13.20 m²)

possibilité de créer une seule pièce d?environ 47 m².  Vous serez séduit par l'espace nuit composé de 3 chambres avec

placard muraux (11.30 m²  11.89 m²  12.90 m²), une salle de bain (5.83 m²), ainsi qu?un WC séparé.  Coté extérieur :

une entrée vous mènera jusqu?au sous-sol de 110m², où vous trouverez de nombreuses pièces dont une buanderie,

chaufferie et la possibilité de créer une chambre supplémentaire. Sur cette parcelle arborée de 1500 m², entièrement

clôturée, se trouve également une terrasse d?environ 60 m² bien exposée qui vous permettra de profiter de moment

entre amis. Pour information : Son mode de chauffage : gaz propane, possibilité de mettre une cheminée ou un poêle

(conduit existant), fenêtres doubles vitrages munies de moustiquaires ,terrain piscinable  l'assainissement TAE . Taxe

foncière 890 euros N'hésitez plus !!!  Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine

Martel - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147115/maison-a_vendre-morestel-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison LHUIS ( Ain - 01 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 258500 €

Réf : 2650 - 

Description détaillée : 

  A moins de 9 km de Morestel, dans le village de Lhuis venez visiter cette jolie maison de 110 m² sur sous-sol complet.

 Elle se compose d'une belle pièce de vie très lumineuse (33.53 m²) avec une cuisine équipée séparée (13.20 m²)

possibilité de créer une seule pièce d?environ 47 m².  Vous serez séduit par l'espace nuit composé de 3 chambres avec

placard muraux (11.30 m²  11.89 m²  12.90 m²), une salle de bain (5.83 m²), ainsi qu?un WC séparé.  Coté extérieur :

une entrée vous mènera jusqu?au sous-sol de 110m², où vous trouverez de nombreuses pièces dont une buanderie,

chaufferie et la possibilité de créer une chambre supplémentaire. Sur cette parcelle arborée de 1500 m², entièrement

clôturée, se trouve également une terrasse d?environ 60 m² bien exposée qui vous permettra de profiter de moment

entre amis. Pour information : Son mode de chauffage : gaz propane, possibilité de mettre une cheminée ou un poêle

(conduit existant), fenêtres doubles vitrages munies de moustiquaires ,terrain piscinable  l'assainissement TAE . Taxe

foncière 890 euros N'hésitez plus !!!  Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine

Martel - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147114/maison-a_vendre-lhuis-01.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison SAINT-AGNIN-SUR-BION ( Isere - 38 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 660000 €

Réf : 2549 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette magnifique propriété de Maître construite en 1900, située sur la commune prisée de Saint Agnin sur

Bion à 10 minutes du centre de Bourgoin-Jallieu et de la gare. Cette demeure de 260 m2 habitable et environ 360 m2

en surface utile a été rénovée avec soin en conservant les éléments distinctifs de la belle époque tels que les hauteurs

sous plafond généreuses, les cheminées anciennes et les escaliers en pierres et fer forgé. Les matériaux nobles

utilisés, tels que le parquet en chêne confère à cette propriété un charme indéniable. Organisée sur trois niveaux, cette

propriété est composée au Rez de chaussée d?une cuisine équipée ouverte sur le salon (53 m²), d?un bureau (15 m²),

d?une suite parentale (31m²) avec salle de bain dotée d'une douche et d'une baignoire (9m²), ainsi qu?un WC séparé.

Le premier niveau dispose de 4 belles chambres (20 m²  24 m²  20 m²  18 m²), avec leurs propres cheminées, une salle

de bain ainsi qu?un WC séparé Le deuxième niveau offre un plateau de 100 m2 au sol (comble aménageable)

permettant la création de chambres supplémentaires sous la charpente ou tout autre espace de jeu et de

divertissement. Vous pourrez profiter d'un magnifique jardin d?environ 2,9 hectares arboré avec des sources, une

piscine de 5X10 sans vis à vis et de plusieurs dépendances (atelier, chaufferie, grange, sellerie, écuries) dont un gîte de

60 m² à finir d?aménager. Laissez-vous séduire par le charme unique de cette propriété alliant le cachet de l'ancien à

des prestations modernes de qualité. Sa disposition et son emplacement géographique laissent aisément envisager une

activité hotellière ou événementielle. Pour information : Son mode de chauffage est une chaudière à granulés ainsi

qu'une cheminée , fenêtres doubles vitrages, l'assainissement est fosse septique, taxe foncière 700 euros. Visite

virtuelle disponible sur demande N'hésitez plus !!! Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère

Séver

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060929/maison-a_vendre-saint_agnin_sur_bion-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 252000 €

Réf : 2641 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette magnifique maison mitoyenne de 85m² située dans la charmante commune de Groslé Saint Benoit,

proposée par LOVEIMMO. Vous serez immédiatement séduit par ses nombreux atouts ! Laissez-vous surprendre par

une cuisine entièrement équipée qui s'ouvre sur un salon spacieux, offrant ainsi une surface de vie généreuse de 36m².

Vous trouverez également une buanderie pratique ainsi qu'un WC séparé. À l'étage, vous découvrirez trois chambres,

dont deux de 10 et 12m², une superbe salle de bain avec une douche à l'italienne. Profitez également d'un extérieur clos

de 400m², avec un portail automatisé coulissant qui vous garantit sécurité et tranquillité. Pour votre véhicule, un garage

flambant neuf de 30m². En termes d'équipements, cette maison offre un chauffage électrique caloporteur et des

menuiseries en double vitrage. Vous bénéficierez également d'une connexion ADSL FIBRE. Cerise sur le gâteau, une

grange spacieuse de 40m² au sol et d'une hauteur de 8m² peut être utilisée comme un garage supplémentaire ou même

être transformée en une habitation supplémentaire selon vos besoins. Taxe foncière de 300 euros. Ne manquez pas

cette opportunité exceptionnelle et contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite. Pour toutes questions

complémentaires contactez votre conseiller Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO 07 68 07 03 81 - Agent commercial en

EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049388/maison-a_vendre-saint_benoit-01.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 2640 - 

Description détaillée : 

 A moins de 15 minutes, des accès autoroutiers, venez visiter cette maison dauphinoise d'une surface d'environ 162 m²

sur une parcelle de 600 m² . Située dans le centre de la bâtie divisin , je vous propose cette jolie maison de ville

composée au rez de chaussée d?une vaste entrée (17 m²), d?une cuisine (17,85 m²), d'un salon/séjour (35 m²), d'une

salle d'eau (3,32 m²),d?un wc séparé et d' espace de rangement. A l'étage, un hall dessert 4 chambres (13,16 m²  12m² 

14 m² et 14,08 m²), ainsi qu'un bureau de 7m².Une échelle de meunier vous mènera au comble isolée d?environ 95 m².

Côté extérieur, cette parcelle d'environ 600 m² au calme et arborée sera idéale pour profiter des moments de détente. A

VISITER SANS TARDER !!! Pour information l'assainissement est au TAE, chauffage: poêle à bois, chaudière fioul

,fenêtres doubles vitrages Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049387/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 570000 €

Réf : 2427 - 

Description détaillée : 

 Secteur de la Bâtie Montgascon, LOVEIMMO vous propose cette villa de 280m² habitable. Au Grand calme, elle se

compose d'une grande pièce de vie de 60m² ouverte sur pergola et sur un terrain magnifique de 4000m² clos et arboré,

d'une cuisine. En mi-niveau, 3 grandes chambres dont une parentale avec salle de bain complète, un dressing, et une

salle de bain. A l'étage suivant, 2 chambres de 15 et 19m² avec coin lecture au pallier et une salle de bain. WC sur

chaque niveau. Double garage de 60m², Atelier, une grande cave, et une grande pièce aménagée et chauffée pour

l'utiliser à vos souhaits ( réception, musique, cinéma). Vous serez à 5 minutes du centre village avec tous ces

commerces et un pole Médical, et a 6 minutes A43 et Gare. A saisir, aucun travaux à prévoir. Une magnifique piscine

vous attend, entourée de verdure et d'une terrasse, d'un terrain de pétanque, un chalet de rangement et second chalet

déguisé en petite chapelle pour le fun. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller Laurent

MAZZILLI chez LOVEIMMO - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049385/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BATIE-DIVISIN ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 2626 - 

Description détaillée : 

 A moins de 15 minutes, des accès autoroutiers, venez visiter cette maison dauphinoise d'une surface d'environ 162 m²

sur une parcelle de 600 m² . Située dans le centre de la bâtie divisin , je vous propose cette jolie maison de ville

composée au rez de chaussée d?une vaste entrée (17 m²), d?une cuisine (17,85 m²), d'un salon/séjour (35 m²), d'une

salle d'eau (3,32 m²),d?un wc séparé et d' espace de rangement. A l'étage, un hall dessert 4 chambres (13,16 m²  12m² 

14 m² et 14,08 m²), ainsi qu'un bureau de 7m².Une échelle de meunier vous mènera au comble isolée d?environ 95 m².

Côté extérieur, cette parcelle d'environ 600 m² au calme et arborée sera idéale pour profiter des moments de détente. A

VISITER SANS TARDER !!! Pour information l'assainissement est au TAE, chauffage: poêle à bois, chaudière fioul

,fenêtres doubles vitrages  Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044889/maison-a_vendre-batie_divisin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 2636 - 

Description détaillée : 

 A seulement 15 minutes de Bourgoin-Jallieu, sur les hauteurs de La Tour Du Pin,  je vous propose cet entrepot

d'environ 350m² sur un terrain de 1800m² entierement constructible. Il se compose de 3 zones de stockage et d'un

bureau. Pour information, le bureau de 24m² avec douche et WC est entièrement neuf, aux normes PMR, l'electricité du

batiment (380vlt) a été refaite en 2023, le terrain de 1800m² est entièrement clos avec portail motorisé et nombreuses

télécommandes, la cour quand à elle, est en gravier concassés. Cet entrepot peut correspondre à de nombreux projets

professionels grace à ses espaces interieurs et exterieurs... Pour information ce bien se situe en zone Urbaine avec

possibilité d'aménagement Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Carine Martel - Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 877 775 684. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040801/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 2635 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de La Tour Du Pin, dans un village tres recherché je vous propose cet entrepot d'environ 350m² sur un

terrain de 1800m² entierement constructible. Il se compose de 3 zones de stockage et d'un bureau. Pour information, le

bureau de 24m² avec douche et WC est entièrement neuf, aux normes PMR, l'electricité du batiment (380vlt) a été

refaite en 2023, le terrain de 1800m² est entièrement clos avec portail motorisé et nombreuses télécommandes, la cour

quand à elle, est en gravier concassés. Cet entrepot peut correspondre à de nombreux projets professionels grace à

ses espaces interieurs et exterieurs... Pour information ce bien se situe en zone Urbaine avec possibilité

d'aménagement Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Carine Martel - Agent commercial

en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 877 775 684. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040800/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 228000 €

Réf : 2495 - 

Description détaillée : 

 A moins de 10 minutes de la Tour du Pin, des accès autoroutiers et de la gare, venez visiter cette maison dauphinoise

au fort potentiel d'une surface d'environ 167 m² sur une parcelle d'environ 840 m² . Située au plein coeur du village de

Dolomieu, elle se compose : Au RDC d'une cuisine (14.56 m²), d'un salon/séjour (28.14 m²), d'une salle d'eau (6.73 m²),

d'un atelier (69.28) ,d'un espace de rangement et de deux pièce à aménager selon vos goûts (agrandissement cuisine,

chambre... (15.94 m²et 10.41M² ).  A l'étage, un palier (28.28 m²) dessert 4 chambres (15.30 m² 13.78 m  15.31 m² et

13.69 m²).  Côté exterieur, cette parcelle d'environ 840 m² sera idéale pour profiter des moments de détente et une

dependance de 37 m² et une cave voutée de 28 m² viennent compléter ce bien. N'hésitez plus !!!  Pour information

l'assainissement est au TAE, chauffage:radiateur a inertie au RDC,fenêtre RDC double vitrage changer en 2015 taxe

foncière: 546 euros. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036683/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1913 

Prix : 169000 €

Réf : 2595 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité !! Venez découvrir ce plateau de 97m² dans une petite copropriété de 4lots construite en

1913 proches de toutes commodités ( boulangerie, tabac, boucherie, pharmacie, salon de coiffure, école ... ) à

seulement 3min de la gare à pied et 7min en voiture de l'autoroute. Ce duplex permettra de vous créer l'appartement de

vos rêves dans un petit village calme, proche de tout. Grâce à ces combles aménageables et desservis par un escalier

fabriqué sur mesure par un artisan d'une valeur de 7 000 euros, vous aurez la possibilité de créer 3 chambres, dont une

suite parentale. Menuiserie PVC refaite avec double vitrage ainsi que stores électrique solaire. Une chape liquide a été

réalisée. 4 velux seront posés. Conduit existant pour poêle à bois ou granules. Des devis ont été établi coup des travaux

entre 45000 et 50000 euros. Alors n'hésitez plus ! Contactez Séverine MARTEL - Agent commercial en EI immatriculé

au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916 ou Wendy KHEMAIS - Agent commercial en EI immatriculé

au RSAC de Vienne sous le numéro 947 829 818.Chez LOVE IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032356/appartement-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Appartement TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 99000 €

Réf : 2548 - 

Description détaillée : 

 A 6 minutes A43 et Gare, LOVEIMMO vous propose ce local de 110m². Pour une activité artisanale, commerciale ou

salle de sport comme ce fut le dernier cas, vous disposerez au RDC d'une entrée réception de 24m², d'une salle de bain

et WC de 6m², une salle de 22m². A l'étage, un espace de type loft de 60m², avec salle de bain et WC. Beaucoup de

possibilité d'aménagement différent à imaginer. Chauffage à granulés, Tout à l'égout. Pour toutes questions

complémentaires contactez votre conseiller Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO - Agent commercial en EI immatriculé

au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032355/appartement-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BELLEY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 597900 €

Réf : 2630 - 

Description détaillée : 

  Nous sommes fiers de vous présenter cette magnifique maison qui est un véritable bijou caché dans une impasse,

avec une vue imprenable sur les montagnes, les champs et la forêt. Cette propriété est l'endroit idéal pour profiter d'un

cadre de vie paisible tout en étant à seulement 2 minutes du centre-ville de Belley. Cette ancienne maison a été

entièrement rénovée avec une finition impeccable, offrant un mélange parfait entre charme rustique et modernité. La

maison est composée d'une grande pièce de vie de 70m² ouverte, offrant une luminosité exceptionnelle. Vous

bénéficierez également de trois belles chambres, chacune avec des dimensions généreuses, offrant un espace de vie

confortable et agréable. Une salle de bain avec baignoire et douche, des toilettes séparées et une buanderie viennent

compléter ce niveau. Au premier étage, vous trouverez un second espace de 70m² comprenant un salon, une cuisine

équipée, un bureau et une chambre. Cet étage est parfait pour les invités ou les membres de la famille qui souhaitent

avoir un peu plus d'intimité. Vous tomberez également sous le charme de l'extérieur de la maison, avec une piscine

chauffée à débordement et nage à contre courant, un Jacuzzi, une pergola bioclimatique, un terrain de pétanque, le tout

sur un terrain clôturé et arboré d'environ 3000m². Cet extérieur est parfait pour profiter des belles journées d'été et des

soirées sous les étoiles. Cette propriété ne nécessite aucun travaux, elle est équipée d'un chauffage pompe à chaleur

avec relais fioul, d'une cheminée insert double foyer et d'une climatisation réversible. Elle est également raccordée au

tout à l'égout. Vous disposerez également d'une dépendance pour encore plus de rangement. En résumé, cette

propriété est un véritable bijou qui mérite votre attention. Vous tomberez sous le charme de son cadre de vie

exceptionnel, de sa finition impeccable et de ses équipements haut de gamme. Contactez-nous 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026822/maison-a_vendre-belley-01.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison PONT-DE-BEAUVOISIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 2629 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose de découvrir cette maison de 125m² habitables sur sa parcelle de 1209m² piscinable dans un

environnement calme et serein sans aucun vis-à-vis. Située entre Aoste (6min), Les Abrets (7min) et le Pont de

Beauvoisin (10min), à 5 min du centre village de Chimilin et 4 minutes de l?entrée d?autoroute A43, cette maison saura

vous séduire par ses prestations. Parfaitement entretenue, aménagée avec goût et rénovée par un artisan avec des

matériaux de qualité, cette maison offre ainsi qu?un panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes. Son

RDC propose une grande pièce de vie très lumineuse de 52m2 composée d?une cuisine ouverte de 12m2 avec son

plan de travail en Corian monobloc sur mesure ainsi qu?un ensemble séjour/salle à manger de 40 m2 ouvrant sur la

terrasse et sa pergola bioclimatique neuve (2021). Au même niveau se trouvent également 3 chambres (17, 11 et

10m2) , une salle de bain double vasque avec baignoire balnéo (7m2), un coin buanderie et un hall permettant

d?accéder au garage (13m2) ainsi qu?au premier étage. L?étage propose un espace de rangement puis une suite

parentale de luxe avec, en enfilade, une salle d?eau avec douche italienne et WC (4m2), une pièce aménagée en

chambre avec espace dressing (8m2) et enfin une salle de relaxation (4,5m2) avec son SPA de 4 places assises. La

maison est chauffée par pompe à chaleur haute température (2020) avec un poêle à granule en alternative, le SPA est

également chauffé par pompe à chaleur, l?eau chaude est produite par ballon électrique et une climatisation réversible

est installée à l?étage. Les huisseries sont en PVC double vitrage, les volets du RDC en aluminium double parois

isolées, un système d?alarme « verisure » est installé, la porte de garage est automatique, le cabanon de jardin est neuf

et le portail automatisé avec audiophone est en aluminium. Enfin, le radiateur de la salle de SPA est équipé d?enceintes

intégrées Cabasse et le miroir de la suite parentale est connecté. La taxe d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018488/maison-a_vendre-pont_de_beauvoisin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison ABRETS ( Isere - 38 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 2628 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose de découvrir cette maison de 125m² habitables sur sa parcelle de 1209m² piscinable dans un

environnement calme et serein sans aucun vis-à-vis. Située entre Aoste (6min), Les Abrets (7min) et le Pont de

Beauvoisin (10min), à 5 min du centre village de Chimilin et 4 minutes de l?entrée d?autoroute A43, cette maison saura

vous séduire par ses prestations. Parfaitement entretenue, aménagée avec goût et rénovée par un artisan avec des

matériaux de qualité, cette maison offre ainsi qu?un panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes. Son

RDC propose une grande pièce de vie très lumineuse de 52m2 composée d?une cuisine ouverte de 12m2 avec son

plan de travail en Corian monobloc sur mesure ainsi qu?un ensemble séjour/salle à manger de 40 m2 ouvrant sur la

terrasse et sa pergola bioclimatique neuve (2021). Au même niveau se trouvent également 3 chambres (17, 11 et

10m2) , une salle de bain double vasque avec baignoire balnéo (7m2), un coin buanderie et un hall permettant

d?accéder au garage (13m2) ainsi qu?au premier étage. L?étage propose un espace de rangement puis une suite

parentale de luxe avec, en enfilade, une salle d?eau avec douche italienne et WC (4m2), une pièce aménagée en

chambre avec espace dressing (8m2) et enfin une salle de relaxation (4,5m2) avec son SPA de 4 places assises. La

maison est chauffée par pompe à chaleur haute température (2020) avec un poêle à granule en alternative, le SPA est

également chauffé par pompe à chaleur, l?eau chaude est produite par ballon électrique et une climatisation réversible

est installée à l?étage. Les huisseries sont en PVC double vitrage, les volets du RDC en aluminium double parois

isolées, un système d?alarme « verisure » est installé, la porte de garage est automatique, le cabanon de jardin est neuf

et le portail automatisé avec audiophone est en aluminium. Enfin, le radiateur de la salle de SPA est équipé d?enceintes

intégrées Cabasse et le miroir de la suite parentale est connecté. La taxe d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018487/maison-a_vendre-abrets-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison AOSTE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 2625 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose de découvrir cette maison de 125m² habitables sur sa parcelle de 1209m² piscinable dans un

environnement calme et serein sans aucun vis-à-vis. Située entre Aoste (6min), Les Abrets (7min) et le Pont de

Beauvoisin (10min), à 5 min du centre village de Chimilin et 4 minutes de l?entrée d?autoroute A43, cette maison saura

vous séduire par ses prestations. Parfaitement entretenue, aménagée avec goût et rénovée par un artisan avec des

matériaux de qualité, cette maison offre ainsi qu?un panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes. Son

RDC propose une grande pièce de vie très lumineuse de 52m2 composée d?une cuisine ouverte de 12m2 avec son

plan de travail en Corian monobloc sur mesure ainsi qu?un ensemble séjour/salle à manger de 40 m2 ouvrant sur la

terrasse et sa pergola bioclimatique neuve (2021). Au même niveau se trouvent également 3 chambres (17, 11 et

10m2) , une salle de bain double vasque avec baignoire balnéo (7m2), un coin buanderie et un hall permettant

d?accéder au garage (13m2) ainsi qu?au premier étage. L?étage propose un espace de rangement puis une suite

parentale de luxe avec, en enfilade, une salle d?eau avec douche italienne et WC (4m2), une pièce aménagée en

chambre avec espace dressing (8m2) et enfin une salle de relaxation (4,5m2) avec son SPA de 4 places assises. La

maison est chauffée par pompe à chaleur haute température (2020) avec un poêle à granule en alternative, le SPA est

également chauffé par pompe à chaleur, l?eau chaude est produite par ballon électrique et une climatisation réversible

est installée à l?étage. Les huisseries sont en PVC double vitrage, les volets du RDC en aluminium double parois

isolées, un système d?alarme « verisure » est installé, la porte de garage est automatique, le cabanon de jardin est neuf

et le portail automatisé avec audiophone est en aluminium. Enfin, le radiateur de la salle de SPA est équipé d?enceintes

intégrées Cabasse et le miroir de la suite parentale est connecté. La taxe d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018486/maison-a_vendre-aoste-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 462000 €

Réf : 2622 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à seulement 15 minutes des accès autoroutiers et de la gare, venez découvrir sur la commune de

Dolomieu cette demeure hors normes à l?architecture surprenante, Cette dauphinoise de 370 m², rénovée avec des

matériaux de qualité, sur une parcelle d?environ 971m² au calme et sans vis-à-vis, vous séduira par sa singularité

Construite en 1900, elle propose au RDC, un séjour cathédral (28.77 m²) avec une superbe cheminée et deux salons

(35.73 m²  18.30 m²), une cuisine entièrement équipée (32.04 m²). Toutes les pièces de vie ouvrent sur de grandes

terrasses ensoleillées. Vous trouverez également une salle d?eau (11.21 m²), deux chambres (16 m²  23 m²), celliers

(4.74 m²  4 m²), buanderie (11 m²) et WC. A l?étage, la mezzanine (12.50 m²) dessert 6 chambres (14.50 m²  11.68 m² 

11.37 m²  14.57 m² .12.03m² 19.71m²) dont une suite parentale, 2 dressing séparés (9 m²  8.92 m²), un bureau avec son

puit de lumière (16 m²), une salle de bain (13 m²) , une salle d?eau (6.32 m²) et 2 WC . Côté extérieur, sa belle entrée

avec un revêtement en pavés autobloquant vous mènera sur un jardin clos et arboré d?environ 971 m². Cette maison

finira par vous séduire avec son portail automatique et son chalet en bois Pour information : assainissement est fosse

septique, mode de chauffage : pompe à chaleur, chauffage gaz et cheminée, fenêtres doubles vitrages, taxe foncière

:516 euros. Envie d'une maison au calme et sans vis-à-vis, Venez découvrir sans plus attendre ce bien rare à la vente !!!

Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI

immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010924/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 462000 €

Réf : 2615 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à seulement 15 minutes des accès autoroutiers et de la gare, venez découvrir sur la commune de

Dolomieu cette demeure hors normes à l?architecture surprenante, Cette dauphinoise de 370 m², rénovée avec des

matériaux de qualité, sur une parcelle d?environ 971m² au calme et sans vis-à-vis, vous séduira par sa singularité

Construite en 1900, elle propose au RDC, un séjour cathédral (28.77 m²) avec une superbe cheminée et deux salons

(35.73 m²  18.30 m²), une cuisine entièrement équipée (32.04 m²). Toutes les pièces de vie ouvrent sur de grandes

terrasses ensoleillées. Vous trouverez également une salle d?eau (11.21 m²), deux chambres (16 m²  23 m²), celliers

(4.74 m²  4 m²), buanderie (11 m²) et WC. A l?étage, la mezzanine (12.50 m²) dessert 6 chambres (14.50 m²  11.68 m² 

11.37 m²  14.57 m² .12.03m² 19.71m²) dont une suite parentale, 2 dressing séparés (9 m²  8.92 m²), un bureau avec son

puit de lumière (16 m²), une salle de bain (13 m²) , une salle d?eau (6.32 m²) et 2 WC . Côté extérieur, sa belle entrée

avec un revêtement en pavés autobloquants vous mènera sur un jardin clos et arboré d?environ 971 m². Cette maison

finira par vous séduire avec son portail automatique et son chalet en bois Une magnifique vue sur les montagnes, un

havre de paix, peut convenir à une activité de chambres d'hôtes ou de gîtes . Venez découvrir sans plus attendre ce

bien rare à la vente !!! Pour information : assainissement est fosse septique, mode de chauffage : pompe à chaleur,

chauffage gaz et cheminée, fenêtres doubles vitrages, taxe foncière :516 euros.  Pour toutes questions

complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne

sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010923/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison AOSTE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 288000 €

Réf : 2421 - 

Description détaillée : 

A visiter sans tarder!  Sur la commune d'Aoste, votre agence Loveimmo vous invite à venir découvrir cette jolie maison,

en lotissement sortie de terre en 2012, dotée de 96 m² habitable sur une parcelle de 966 m2! Le bien se compose de la

manière suivante: Au rdc, entrée sur un séjour/salle à manger de 46 m², avec sa cuisine ouverte de 8 m². 2 chambres

de 12.60 et 9 m², et une salle d'eau de 6.85 m², avec WC. Au 1 er étage, des combles en partie aménagées en chambre

de 14.18 m², avec son point d'eau. Une autre partie des combles reste exploitable.  Coté exterieur, une terrasse, et un

magnifique jardin entièrement clos, arboré Pour information, les menuiseries sont en PVC double vitrage, et la maison

est chauffée avec pompe à chaleur. Un poêle à bois est présent et sert à faire une petite flamme de temps en temps

mais n'est pas le système de chauffage principal de la maison. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter

votre Agent Commercial Laure-Hélène BONNET, immatriculé en EI au RSAC de Bourg en Bresse n°880 223 862 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010922/maison-a_vendre-aoste-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison CHAMPAGNEUX ( Savoie - 73 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : 2575 - 

Description détaillée : 

 *** SOUS OFFRE *** Venez decouvrir cette maison dauphinoise de 131 m² proche des écoles à pied et transport

scolaires et à 10 MNS de l'A43, sur une parcelle de 916m². Au RDC, se trouve, une entrée donnant sur un salon de

17.26 m², une cuisine de 24.79 soit une pièce de vie de 42 m2, des toilettes et une salle de bain de 3.87 m². A l'étage,

vous arriverez sur un dégagement de 6.34 m² desservant 4 chambres (13.67, 15.14, 12.08 et 26m²) ainsi qu?un bureau

de 9.83 . Côté extérieur, un terrain de 916m² avec sa terrasse de 20 m². Un garage de 19 m² une buanderie de 19 m² et

une cave de 42 m² Pour information : le mode de chauffage se fait par un poêle à bois au RDC et des radiateurs

électriques à l'étage ,26 panneaux solaire sont installés et produisent pour 1200 à 1500 euros d'élèctricité revendu à

EDF par an. , Les fenêtres sont en double vitrage PVC, les volets sont en bois et tout à l?égout. .Pour toutes questions

complémentaires ,contactez Nathalie Grangier de chez Love immo Tel :04 74 88 65 60 Agent commercial en EI

immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 850 511 304 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002150/maison-a_vendre-champagneux-73.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain CHAPELLE-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Prix : 145000 €

Réf : 2601 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette exclusivité LoveImmo : un magnifique terrain de 823 m2 idéalement situé sur la commune de La

Chapelle de la Tour. Bénéficiant d'un environnement paisible, ce terrain offre une vue exceptionnelle et se trouve à

proximité immédiate de toutes les commodités (école, commerces...). Il est également bien desservi par l'autoroute A43

et la gare de La Tour du Pin qui sont accessibles en moins de 10 minutes. Le terrain est facilement aménageable et

équipé de toutes les commodités nécessaires pour votre futur projet de construction, y compris l'eau, l'électricité et

l'assainissement. Le certificat d'urbanisme est disponible et l'étude de sol a été réalisée pour faciliter votre démarche.

Ne manquez pas cette opportunité unique et contactez dès maintenant Cyrille VERNAY, Agent Commercial en EI inscrit

au RSAC de Vienne sous le numéro 882477870 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940007/terrain-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain CHAPELLE-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Prix : 135000 €

Réf : 2600 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette exclusivité LoveImmo : un magnifique terrain de 661 m2 idéalement situé sur la commune de La

Chapelle de la Tour. Bénéficiant d'un environnement paisible, ce terrain offre une vue exceptionnelle et se trouve à

proximité immédiate de toutes les commodités (école, commerces...). Il est également bien desservi par l'autoroute A43

et la gare de La Tour du Pin qui sont accessibles en moins de 10 minutes. Le terrain est facile à aménager et équipé de

toutes les commodités nécessaires pour votre futur projet de construction, y compris l'eau, l'électricité et

l'assainissement. Le certificat d'urbanisme est disponible et l'étude de sol a été réalisée pour faciliter votre démarche.

Ne manquez pas cette opportunité unique et contactez dès maintenant Cyrille VERNAY, Agent Commercial en EI inscrit

au RSAC de Vienne sous le numéro 882477870 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940006/terrain-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain CHAPELLE-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Prix : 155000 €

Réf : 2599 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette exclusivité LoveImmo : un magnifique terrain de 723 m2 idéalement situé sur la commune de La

Chapelle de la Tour. Bénéficiant d'un environnement paisible, ce terrain offre une vue exceptionnelle et se trouve à

proximité immédiate de toutes les commodités (école, commerces...). Il est également bien desservi par l'autoroute A43

et la gare de La Tour du Pin qui sont accessibles en moins de 10 minutes. Le terrain est plat, facile à aménager et

équipé de toutes les commodités nécessaires pour votre futur projet de construction, y compris l'eau, l'électricité et

l'assainissement. Le certificat d'urbanisme est disponible et l'étude de sol a été réalisée pour faciliter votre démarche.

Ne manquez pas cette opportunité unique et contactez dès maintenant Cyrille VERNAY, Agent Commercial en EI inscrit

au RSAC de Vienne sous le numéro 882477870 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940005/terrain-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain AOSTE ( Isere - 38 )

Prix : 112000 €

Réf : 2597 - 

Description détaillée : 

 LOVEIMMO vous propose ce terrain de 1200m² secteur de campagne dont la sérénité et le calme en font un endroit de

paradis. Vue sur le plateau et les montagnes, à moins de 10 minutes A43 de Chimilin, l'étude de sol a été réalisée, il y a

un certificat d'urbanisme, et les fluides sont en bordures de route ( EAU et EDF). Proximité des écoles et commerces, ce

terrain plat n'attend que votre future maison. A saisir. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller

Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO 07 68 07 03 81 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le

numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931696/terrain-a_vendre-aoste-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain AOSTE ( Isere - 38 )

Prix : 112000 €

Réf : 2596 - 

Description détaillée : 

 LOVEIMMO vous propose ce terrain de 1000m² secteur de campagne dont la sérénité et le calme en font un endroit de

paradis. Vue sur le plateau et les montagnes, à moins de 10 minutes A43 de Chimilin, l'étude de sol a été réalisée, il y a

un certificat d'urbanisme, et les fluides sont en bordures de route ( EAU et EDF). Proximité des écoles et commerces, ce

terrain plat n'attend que votre future maison. A saisir. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller

Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO - Agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931695/terrain-a_vendre-aoste-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 266900 €

Réf : 2530 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle datant de 1986, d'une superficie de 130m². Idéalement située à seulement 6 minutes de

l'autoroute A43 et de la gare, cette propriété vous enchantera par son calme et par son terrain plat et clos d'environ

705m², portail automatisé et allée goudronnée. Dès le premier étage, vous découvrirez un vaste espace de vie de 39m²,

comprenant un salon et une cuisine, le tout donnant sur une véranda de 30m². Vous disposerez également de 3

chambres de 10, 11 et 13m², une salle de bain de 6m² avec douche et WC séparé. Sous-sol complet comprenant un

garage pouvant accueillir deux voitures, une buanderie de 13m², un bureau de 19m², une cave ainsi qu'un atelier

fonctionnel de 30m². , Les menuiseries ont été entièrement remplacées il y a 3 ans. Visite virtuelle de cette propriété est

possible, une fois vos critères vérifiés. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller Laurent

MAZZILLI chez LOVEIMMO 07 68 07 03 81 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411

189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924093/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison CHAPELLE-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 235840 €

Réf : 2573 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité a seulement 10 minutes de la Tour du Pin, des accès autoroutiers et de la gare, venez visiter cette

maison dauphinoise d'une surface d'environ 140 m² sur une parcelle de 1339 m² . Située au plein c?ur du village de la

Chapelle de la tour ce bien se compose : Au RDC d?un hall d?entrée (22 m²) qui dessert une cuisine (15,65 m²), un

salon/séjour lumineux (23,85 m²), d'une salle de bain douche et baignoire (6,75 m²),un WC séparé (1,75 m²) ainsi que la

chaufferie . A l'étage, se trouve 3 chambres (23,95m²  11,35 m² 10 m²), ainsi qu'un WC séparé Côté extérieur, un

charmant jardin arboré de 1339 m² ,un atelier et un garage ainsi qu'une cave viennent parfaire les prestations de ce

bien. N?HESITEZ PLUS !!! Pour information l'assainissement est fosse septique, chauffage : fioul, fenêtre double

vitrage. Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI

immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876075/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 369500 €

Réf : 2571 - 

Description détaillée : 

 LOVEIMMO présente, à 2 minutes A43 et GARE, cette magnifique maison mitoyenne de 166m². Que dire de cette

demeure des années 77 refaite entièrement il y a 4 ans du sol au plafond avec gout, élégance, ingéniosité, avec des

matériaux splendides. De suite, dès l'entrée, vous serez plongé sur des profondeurs de vue, avec un espace de vie de

40m² gorgé de clarté. Au RDC, hall d'entrée, une suite parentale avec salle de bain, un dressing, une cuisine toute

équipée et moderne, un salon, une véranda de 20m², WC séparé. Les photos ne trompent pas!!! Au premier, 3 belles

chambres de 9 11 et 12m², une buanderie, une salle de bain et WC séparé, une mezzanine de ministre. Terrain clos de

475m² avec jacuzzi, terrasse, et une grande cabane de jardin. Chaudière gaz de ville et poêle à bois. A saisir. Pour

toutes questions complémentaires contactez votre conseiller Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO 07 68 07 03 81 -

Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866662/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Terrain DOMARIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 446000 €

Réf : 2526 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes de la gare et des accès autoroutiers de Bourgoin Jallieu, venez découvrir ce terrain de 1415m²

constructible sur 737 m² en UI ainsi que sa cette charmante maison de 188 m² sur la commune de Domarin. Cette

demeure en très bon état et au cachet préservé, s'ouvre sur un vaste hall d'entrée reliant la salle à manger (18.04 m²),

salon/séjour très lumineux (18m²) et la cuisine entièrement équipée (14.08 m²). Au 1er étage, vous découvrirez 4

chambres spacieuses (16m²  13,65 m²  16,64 m²  14,30 m²) et une salle d'eau avec WC (5,17m²) viennent compléter cet

étage. Au second, un palier dessert 2 grandes chambres (16,44 m²  17,46 m²) Un charmant jardin clos et arboré de

1415 m² dont 737 m² constructible UI, une cave (23,41 m²), une véranda (25,70 m²) ,un atelier (16 m²) ainsi qu'une

pièce de 19,80 m² à aménager selon vos envies viennent parfaire les prestations de ce bien. Venez découvrir sans plus

attendre ce bien rare à la vente !!! Pour information : assainissement est TAG, mode de chauffage: chauffage central

gaz, double vitrage ,taxe foncière: 782 euros . Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseillère

Séverine Martel - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721362/terrain-a_vendre-domarin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison DOMARIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 446000 €

Réf : 2524 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes de la gare et des accès autoroutiers de Bourgoin Jallieu, venez découvrir cette charmante

maison de 188 m² sur la commune de Domarin. Cette demeure en très bon état et au cachet préservé, s'ouvre sur un

vaste hall d'entrée reliant la salle à manger (18.04 m²), salon/séjour très lumineux (18m²) et la cuisine entièrement

équipée (14.08 m²). Au 1er étage, vous découvrirez 4 chambres spacieuses (16m²  13,65 m²  16,64 m²  14,30 m²) et

une salle d'eau avec WC (5,17m²) viennent compléter cet étage. Au second, un palier dessert 2 grandes chambres

(16,44 m²  17,46 m²) Un charmant jardin clos et arboré de 1415 m² dont 737 m² constructible UI, une cave (23,41 m²),

une véranda  (25,70 m²) ,un atelier (16 m²) ainsi qu'une pièce de 19,80 m² à aménager selon vos envies viennent

parfaire les prestations de ce bien. Venez découvrir sans plus attendre ce bien rare à la vente !!! Pour information :

assainissement est TAG, mode de chauffage: chauffage central gaz, double vitrage ,taxe foncière: 782 euros . Pour

toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI immatriculé au

RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716562/maison-a_vendre-domarin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison DOMARIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 446000 €

Réf : 2521 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes de la gare et des accès autoroutiers de Bourgoin Jallieu, venez découvrir cette charmante

maison de 188 m² sur la commune de Domarin. Cette demeure en très bon état et au cachet préservé, s'ouvre sur un

vaste hall d'entrée reliant la salle à manger (18.04 m²), salon/séjour très lumineux (18m²) et la cuisine entièrement

équipée (14.08 m²). Au 1er étage, vous découvrirez 4 chambres spacieuses (16m²  13,65 m²  16,64 m²  14,30 m²) et

une salle d'eau avec WC (5,17m²) viennent compléter cet étage. Au second, un palier dessert 2 grandes chambres

(16,44 m²  17,46 m²) Un charmant jardin clos et arboré de 1415 m² dont 737 m² constructible UI, une cave (23,41 m²),

une véranda  (25,70 m²) ,un atelier (16 m²) ainsi qu'une pièce de 19,80 m² à aménager selon vos envies viennent

parfaire les prestations de ce bien. Venez découvrir sans plus attendre ce bien rare à la vente !!! Pour information :

assainissement est TAG, mode de chauffage: chauffage central gaz, double vitrage ,taxe foncière: 782 euros . Pour

toutes questions complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI immatriculé au

RSAC de Vienne sous le numéro 791 164 916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716561/maison-a_vendre-domarin-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 314000 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à deux pas du centre ville, des commerces et des écoles, venez découvrir cette charmante maison

rénovée avec goût . Au RDC, l'espace de vie se compose d'une cuisine semi-équipée ouverte sur le salon/séjour (35

m²) baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées , d'une salle à manger (12.57m²), d'un coin buanderie (6.20 m²)

ainsi qu'un WC séparé . A l'étage, un petit hall dessert une salle d'eau avec WC (5,79) et 3 chambres (14,21  12,64 

12,70) dont une avec accès sur le jardin. Côté extérieur, le terrain clos et arboré d'environ 500 m², aménagé avec son

coin potager et son espace détente vous permettront de profiter d'agréables moments entre amis . Pour

information:assainissement est TAG, mode de chauffage:poêle à gaz au RDC et convecteurs basse consommation à

l?étage, taxe foncière:1159 euros . L'ensemble des travaux (électricité, plomberie, huisseries, cuisine, isolation, salle

d'eau...) ont été réalisés en 2019.  SI VOUS SOUHAITEZ UNE MAISON TOUT CONFORT ET RENOVER AVEC SOIN

, CETTE MAISON EST FAITE POUR VOUS !!! Visite virtuelle possible sur demande  Pour toutes questions

complémentaires contactez votre conseillère Séverine Martel - Agent commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne

sous le numéro 791 164 916.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642492/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Appartement ABRETS ( Isere - 38 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 128900 €

Réf : 2512 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 82m² centre des Abrets en Dauphiné. Au deuxième étage sans ascenseur, vous aurez une clarté et

une vue imprenable sur la plaine et montagnes. Composé de 3 chambres de 9 10 et 14m². Une salle de bain de

presque 6m², WC séparé, une buanderie et pour terminer, une cave de 7m². Dans cet immeuble sécurisé, la plomberie

et l'électricité sont refait, ainsi que les menuiseries. Aucun travaux donc à prévoir, nombres places de parking

disponibles. Faible charge de copropriété. Vous aurez à pieds, toutes les commodités ( commerces, écoles et loisirs).

Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller Laurent MAZZILLI chez LOVEIMMO - Agent

commercial en EI immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 411 189 145. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616482/appartement-a_vendre-abrets-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 275000 €

Réf : 2508 - 

Description détaillée : 

 Besoin de calme et de nature , alors venez decouvrir cette maison de 89 m² sur sa parcelle de terrain de 1188m² , à

seulement 7 mns du lac de Paladru ,à 20 mns de Voiron , à 8 mns des Abrets . Construite en 2007 , elle a une

superficie de 89 m² ,elle vous offre au RDC une entrée de 8.76 avec son placard de rangement , un bel espace de vie

de 35m² ,des toilettes. A l'etage 3 chambres ( 11.33m² , 11.87m² et 10.04m², est une salle de bain de 6.22m² des

toilettes séparé de 1.35m², . Un garage de 22m² environ et sa mezzanine pour plus de rangement . Cette maison

bénèficie d'un chauffage élèctrique par radiateurs et sa production d'eau chaude par ballon élèctrique , elle possède

aussi un poele à bois de marque Godin. L'assainissement est en fosse septique . Ne tardez pas !!!! Visite virtuelle

disponible sur demande . Pour toutes informations complementaires contacter Quentin Revol chez LoveImmo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589206/maison-a_vendre-voiron-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BILIEU PALADRU ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 275000 €

Réf : 2503 - 

Description détaillée : 

 Besoin de calme et de nature , alors venez decouvrir cette maison de 89 m² sur sa parcelle de terrain de 1188m² , à

seulement 7 mns du lac de Paladru ,à 20 mns de Voiron , à 8 mns des Abrets . Construite en 2007 , elle a une

superficie de 89 m² ,elle vous offre au RDC une entrée de 8.76 avec son placard de rangement , un bel espace de vie

de 35m² ,des toilettes. A l'etage 3 chambres ( 11.33m² , 11.87m² et 10.04m², est une salle de bain de 6.22m² des

toilettes séparé de 1.35m², . Un garage de 22m² environ et sa mezzanine pour plus de rangement . Cette maison

bénèficie d'un chauffage élèctrique par radiateurs et sa production d'eau chaude par ballon élèctrique , elle possède

aussi un poele à bois de marque Godin. L'assainissement est en fosse septique . Ne tardez pas !!!! Visite virtuelle

disponible sur demande . Pour toutes informations , contacter Quentin Revol chez loveimmo. Pour toutes informations

complementaires contacter Quentin Revol chez LoveImmo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589205/maison-a_vendre-bilieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 240000 €

Réf : 2440 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne d'1 coté,quartier de champfleury à Bourgoin-jallieu.Chauffage gaz de ville.radiateurs récents.double

vitrage.menuiseires et volets pvc. commandes electriques.endroit calme. assainissement: tout à l'égout (réseau public).

RC: salon/sam: 27,28m². cuisine: 8,65 dgt: 6,06.wc: 2 placards. à l'etage: sdb: 5,11 dgt: 2,66 ch1: 10,18 ch2: 15,57 ch3:

11,80 total hab: 91m² dependances: garage: 15,16 au dessus stockage: 15m². quartier champfleury au calme. pour tout

rensignement,veuillez joindre Gilles Mercier agent commercial en EI,inscrit au RSAC de vienne sous le numéro: 533

273 801. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589204/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison AOSTE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 199500 €

Réf : 1648 - 

Description détaillée : 

 Ensemble rustique dont La partie habitable au RC est de 74 m² (cuisine: 10,06m²,sam: 27,18m²,degagement: en L:

7m²,wc,bureau:9m²,sdb: 4m²,chambre: 15m²).+ 18m² en sous sol (une chambre de 18m²,et une buanderie de 8m²)Par

déduction,le sous sol mesure 48m²,avec un garage individuel de 26m². .Le chauffage elec est assuré par des radiateurs

bain d'huile,au nombre de cinq appareils.L'assainissement: une fosse septique,à mettre aux normes.Terrasse couverte.

Le terrain est d'une superficie de 5550 m²,maiq qui est situé,aujourd'hui en zone innondable en partie,et non

constructible.par contre le calme est assuré,à proximité du centre de saint genix sur guiers,ou toutes les commodités

sont réunies. Pour toutes questions, contactez votre conseiller LOVE IMMO,Gilles Mercier agent commercial

immatriculé en EI au RSAC de Vienne sous le numéro 533 273 801 Honoraires à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465180/maison-a_vendre-aoste-38.php
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Love Immo

 2 Rue des Tisserands
38 BATIE-MONTGASCON
Tel : 04.74.88.65.60
Siret : 499236750 00034
E-Mail : sharon@loveimmo.com

Vente Maison TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 446000 €

Réf : 2401 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette propriété rare à la vente, idéalement située dans la commune de Chimilin, à seulement 10

minutes de La Tour du Pin et à 2 minutes de l'accès autoroute A43. Cette maison de 89 m2 construite en 2016 vous

séduira grâce à sa cuisine ouverte et entièrement équipée donnant sur un séjour de plus de 31m2, ainsi que ses trois

chambres avec des espaces de rangement dédiés. La salle d'eau moderne est équipée d'une douche à l'italienne, vous

offrant ainsi tout le confort nécessaire. La buanderie et le garage viennent compléter les belles prestations de cette

habitation. Le chauffage au sol est assuré par une pompe à chaleur et les huisseries sont intégralement en double

vitrage. En plus de cette habitation, vous bénéficiez d'un atelier indépendant de 380m2, idéal pour un artisan ou pour

une activité professionnelle. Actuellement 280m2 de l'atelier sont loués pour 800 euros HT/mois, mais les locataires

sont sur un bail annuel, vous permettant de récupérer toute la surface pour votre activité. La surface totale du terrain est

de 2300m2. C'est l'occasion de devenir propriétaire d'une maison moderne et d'un atelier spacieux dans un

emplacement idéal, offrant une facilité de circulation lors de vos déplacements. Ne ratez pas cette occasion unique,

contactez Cyrille Vernay, agent commercial en EI, immatriculé au RSAC de VIENNE sous le numéro 882 477 870 ou

par téléphone au 04 74 88 65 60 pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883869/maison-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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