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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison RUY ( Isere - 38 )

Surface : 523 m2

Surface terrain : 7700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1875 

Prix : 1195000 €

Réf : VM1760-SIXTINE - 

Description détaillée : 

SIXTINE IMMOBILIER vous Présente en exclusivité CHATEAU D'EXCEPTION - PARC ? DEPENDANCES-ECURIES

Profitez d'un environnement unique dans ce très rare et lumineux château de la fin du 19e qui vous séduira par ses

volumes généreux, son parc de 7700m² aux arbres séculaires, sa position dominante et ses dépendances.  Cette

Propriété remarquable, a su conserver son charme historique. Des éléments authentiques tels que parquets,

bibliothèques, Mosaïques, cheminées marbre et d'impressionnants ornements aux plafonds ont été préservés. Il

bénéficie de 340 m² habitables + 180m² de greniers) + 150m² de caves pour ravir les amateurs de vin et dispose encore

d'un grand potentiel d'aménagement. Son grand salon offre une triple exposition ouvrant sur terrasses Sa bibliothèque,

véritable ?uvre d'ébénisterie en Noyer ouvre sur la terrasse Sud La salle de réception au etnbsp;sol mosaïque bénéficie

d'une double exposition. L'accès aux étages se fait par la tour historique à machicoulis et son escalier de pierre à Vis

qui donne accès aux étages desservant au 1er, etnbsp;5 grandes chambres et 5 salles de Bain, et au 2ieme les

anciennes chambres de bonne.  etnbsp;Les 300m² de dépendances comprenant maisons de gardien et Écuries à

rénover réservent des possibilités d'aménagement complémentaires pour un projet familial, professionnel ou touristique.

Vous serez sous le charme de cet ensemble patrimonial d'exception bénéficiant d'une rare luminosité dont l'exposition

vous garantira un ensoleillement tout au long de la journée et un coucher de soleil sur son Bassin et la campagne

environnante.  En un mot ce lieu d'exception vous attend pour réécrire et continuer son histoire. Visites sur Rendez-vous

 Nathalie SARAZIN 06 64 08 11 49etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525165/maison-a_vendre-ruy-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 765000 €

Réf : VM1736-SIXTINE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON DE VILLE 8 PIÈCES AVEC PISCINE - EXCLUSIVITE SIXTINE IMMOBILIERIdéalement

située au c?ur de Bourgoin-Jallieu, nous vous invitons à découvrir cette élégante maison 1900. Vous profiterez d'un

extérieur avec piscine au sel chauffée, vous donnant le sentiment d'être dans un véritable cocon pour accueillir votre

famille et vos amis.  À l'intérieur, l'espace de vie exposés sud est composé d'une salle à manger avec cheminée, d'un

salon en pierre apparente, et d'une cuisine au plan de travail en quartz de Patagonia. Vous profiterez en permanence

des espaces extérieurs grâce à ses portes-fenêtres et son bow window, donnant sur la cour intérieure végétalisée. Un

magnifique escalier en bois dessert deux niveaux. Vous trouverez au total 4 chambres dont une master room, trois

salles de bains, et un somptueux dressing. L'annexe offre un espace garage, une 5ème chambre pouvant faire office de

bureau et une salle de douche supplémentaire.  Vous serez sous le charme de cette demeure mêlant subtilement le

charme de l'ancien et la modernité à travers ses prestations haut de gamme. Une cave de réception avec une grande

table en bois etnbsp;offre à cette maison de l'espace de convivialité supplémentaire, ainsi qu'une grande buanderie

entièrement aménagée.SIXTINE IMMOBILIER vous invite à découvrir cette magnifique maison à vendre auprès de

Lauranne : 06.11.32.75.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525164/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison CORBELIN ( Isere - 38 )

Surface : 685 m2

Surface terrain : 9687 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 680000 €

Réf : VM1758-SIXTINE - 

Description détaillée : 

Vous serez sous le charme de l' authenticité de cette maison de maitre etnbsp;avec dépendance écurie et

etnbsp;chapelle. A 30 de Chambéry, 40 mn de St Exupéry, et 15mn de la Tour du pin, proche de toutes commodités

écoles et commerces. Construite en 1890 la propriété est composée d'une maison principale de 685m² habitable sur 3

niveaux actuellement développés en 3 appartements de 240 m².  Son parc historique composé d' arbres centenaires

aux essences rares vous enchantera sur 9687m² de terrain clos en plein c?ur de Village. Cette demeure offre au Rez de

chaussé une pièce de réception d'exception de 94m² exposée plein Sud donnant sur le parc, suivie de salons en

enfilade etnbsp;avec cheminées parquets et boiseries remarquables. L'ensemble bénéficie de 10 chambres et offre de

multiples possibilités d'aménagement et les 240m² du premier étage sont déjà etnbsp;habitables, toutefois vous devez

prévoir un budget travaux (fenêtres simple vitrage pour les 3/4, salles de bain, peintures, cuisine) La dépendance de

300m vous permettra de profiter d'une chapelle avec de magnifiques vitraux suivie d'anciennes écuries et de garages

pour 5 voitures. L'ensemble bénéficie d'une toiture en bon état etnbsp;( refaite pour partie)  Vos projets familiaux,

professionnels , évènementiels ou maison d'hôtes auront pleinement place dans ce lieu rare chargé d'histoire et

n'attendent qu'à être revus par vos soins pour un confort actualisé.  A découvrir sur rendez vous avec Nathalie

SARAZIN au 06 64 08 11 49 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511459/maison-a_vendre-corbelin-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 790 €/mois

Réf : LA1909-SIXTINE - 

Description détaillée : 

SIXTINE IMMOBILIER vous présente 'Céladon', ce charmant T3 en plein centre ville de la Tour du Pin en location

meublé. Dans un immeuble ancien de 1900 au 4 rue Viricel, La tour du pin.  Ce Type 3 au pied de tout les commerces

et de la gare est situé au deuxième étage sans ascenseur. Entrée, salon/séjour avec canapé meuble de TV et tables

basses, une belle cuisine neuve entièrement équipée d'une plaque, hotte, four, frigo et machine à laver et ustensiles de

cuisine. La cuisine est etnbsp;ouverte sur le salon, avec vue sur l'église, couloir qui dessert le coin nuit, un wc

indépendant, une salle de douche. Deux chambres avec parquet , boiseries et cheminées d'époque le tout donnant sur

balcon filant . La première avec un Lit confortable 160x200 et coin dressing, la deuxième chambre avec canapé BZ. Ce

qui vous séduira: son emplacement, son cachet, sa rénovation qui allie matériaux 1900  VISITE VIRTUELLE

COMPLETE DISPONIBLE Charges de 30 E comprenant uniquement l'entretien des parties communes  Loyer: 760E

Charges : 30E DG: 1520E Honoraires: 390E Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511458/appartement-location-tour_du_pin-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 22838 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 630000 €

Réf : VM1725-SIXTINE - 

Description détaillée : 

En Exclusivité chez Sixtine Immobilier :  À l'abri des regards, nichée dans la verdure, cette élégante maison inspire au

calme et à la détente. etnbsp;Sa piscine surplombe la foret et la prairie, vous offrant une vue panoramique sur la

campagne environnante.  La propriété bénéficie de belles pièces lumineuses aux larges ouvertures, et un poêle à bois

dans le salon pour vos soirées d'hiver. Une cuisine ouverte sur la salle à manger, donne accès à une grande terrasse

idéale pour recevoir. etnbsp;À l'étage, 3 chambres et un dressing soigneusement décorés, ainsi qu'une 4ème chambre

au dernier niveau. Pour votre confort, au sous-sol, un double garage et buanderie. etnbsp; 1 hectare de Bois pour les

amoureux de nature et 1 hectare de prairie ainsi que 2 boxes rénovés destinés aux amoureux d'animaux, poneys ou

chevaux , souhaitant bénéficier du privilège d'avoir leurs compagnons auprès d'eux. Le bien peut être complété d'une

construction de 49m² au sol pouvant accueillir dans le pré, bureaux ou maison d'hôtes. Les volumes baignés de lumière,

le calme, ainsi que son emplacement, sont tous les atouts de cette charmante maison ! Si vous souhaitez bénéficier

d'un cadre de vie exceptionnel, contactez Nathalie Sarazin au 06.64.08.11.49   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466704/maison-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison CHAVANAY PA©LUSSIN ( Loire - 42 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 974 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 245000 €

Réf : VM1700-SIXTINE - 

Description détaillée : 

SIXTINE IMMOBILIER VERNIOZ à le plaisir de vous présenter à la vente cette belle et grande demeure en pierre à

rénover sur la commune de PELUSSIN. Ancien relais hôtel édifier en 1880 sur 3 niveaux avec 245m² habitables.  -Cette

maison est composée en rez de chaussée d'une entrée desservant un salon, un bureau, une cuisine et un escalier

donnant accès au 1° et 2° étage où l'on trouve différentes pièces avec point d'eau(ancienne chambres de l'hôtel), salle

de bain et wc à chaque niveaux. Chauffage central dans toute les pièce. Chaudière fioul hors service.  -Un terrain

entièrement clos de 974m² vous permet de profiter de l'air pure du Pilât. Un sous sol complet avec 4 caves voutées dont

une avec un puits ainsi qu'un garage de 120m² complète ce bien. Travaux de rénovation à prévoir ( électricité,

plomberie, menuiseries, chauffage, toiture du garage.....)  Oubliez tous vos soucis en traversant le salon et en

découvrant le panorama du jardin jusqu'aux Alpes.  Pour plus de renseignement, contacter NICOLAS POMIER au 06 62

08 88 31  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452717/maison-a_vendre-chavanay-42.php

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

Page 7/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452717/maison-a_vendre-chavanay-42.php
http://www.repimmo.com


SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Appartement FRONTONAS LA-VERPILLIA¨RE ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1978 

Prix : 165000 €

Réf : VA2425-SIXTINE - 

Description détaillée : 

SIXTINE IMMOBILIER vous présente en exclusivité sur la commune de La Verpillière (38290), un bel appartement de

52,09m², située dans une résidence sécurisée avec un magnifique parc arboré.  Nous vous emmenons, au premier

étage pour vous faire découvrir ce T2, disposant d'une belle entrée avec placard, d'un salon très lumineux donnant

accès à un balcon. Cet appartement vous offre une cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un second balcon

d'environ 8m² exposée sud-ouest, la chambre de 9,31m² possède également un accès à celui-ci. De surcroit, une salle

d'eau entièrement rénovée, et un WC indépendant. Chauffage par gaz de ville, Menuiseries PVC double vitrage avec

volets roulants. Ascenseur. Une cave complète ce bien.  Parking sécurisée.  La résidence, très bien entretenue, vous

offre calme, sérénité et sécurité, avec un accès rapide à toutes les commodités à pied (gare, commerces, écoles) 

DPE(E) GES(E)  Contactez Kelly au 0666988821 RCAS 809 013 485

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426499/appartement-a_vendre-frontonas-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Immeuble HAUTERIVES ( Drome - 26 )

Surface : 293 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 365000 €

Réf : VI061-SIXTINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SIXTINE IMMOBILIER  Immeuble de charme situé au coeur d'Hauterives, commune touristique connue

pour le Palais idéal du facteur cheval.  Venez découvrir cet ensemble composé de deux locaux commerciaux au

rez-de-chaussée, d'une superficie de 37.15m² et 52.2m², actuellement loués.  Au 1er et 2ème étage, deux appartements

de type F4 d'une superficie de 94m². Ils bénéficient d'une grande pièce de vie lumineuse de 25.35m² et se composent

de trois chambres de 14.50m², 10.30m² et 9.40m² toutes équipées de placards intégrés.  Les deux locaux actuellement

loués pour un revenu annuel de 7590,60E et F4 pouvant permettre un revenu annuel de 20400E soit une rentabilité brut

de 7%.  Bâtiment entièrement rénové en 2000.  Je vous invite à vous rendre sur notre site internet sixtineimmobilier.fr

pour visualiser la visite virtuelle.  Contacter Cyrian Roussillon au 06 95 95 13 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368834/immeuble-a_vendre-hauterives-26.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison RUY ( Isere - 38 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 269000 €

Réf : VM1724-SIXTINE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Village de Ruy cette charmante maison ancienne sera idéale pour une grande famille avec ses 5 chambres

et un bureau. Elle offre encore du potentiel pour les bricoleurs qui lui redonneront une nouvelle âme en l'aménageant à

leur goût. Elle se déploie sur 200m² dont 111,76 m² au RDC avec séjour, cuisine, bureau, salle de bain et lingerie , cave

etnbsp;et etnbsp;une Chaufferie- atelier qui ouvre sur la cour à l'abris des regards propice aux barbecues et déjeuners

en famille et entre amis. A l'étage 5 chambres et un grenier pour votre famille. Vous serez séduits son Usage

économique , sa production d'eau chaude par panneaux solaires et par sa chaudière à bois écologique que vous

pourrez alterner avec sa traditionnelle chaudière Fuel. Cette maison n'attend plus que votre famille et sa touche

personnelle.  Visite sur rendez-vous avec Nathalie SARAZIN au 06 64 08 11 49etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368833/maison-a_vendre-ruy-38.php

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

Page 10/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368833/maison-a_vendre-ruy-38.php
http://www.repimmo.com


SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison COURTENAY ( Isere - 38 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 5665 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 890000 €

Réf : VM1682-SIXTINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIXTINE IMMOBILIER  Sur la commune de Courtenay, magnifique maison de 263 m² construite avec

d'anciens matériaux pour apporter le charme de l'ancien à cette bâtisse. L'extérieur se déploie sur 5665 m², avec une

grande terrasse, une piscine, et un verger, qui vous donneront l'impression d'être en vacances toute l'année.  En

passant sous le porche d'entrée, une grande terrasse entourée d'arbres pouvant accueillir de grandes réunions de

famille ou des soirées entre amis. En contrebas, une piscine à débordement de 10x5 au sel avec des margelles en

pierre de Croatie en damier blanc et noir, une douche avec chauffage solaire, idéales pour les journées d'été. Pour

parfaire l'extérieur de cette maison : 2 entrées avec portail automatique, un verger avec de nombreux arbres fruitiers, un

potager, un poulailler, une cave pour les amateurs de vins, un atelier pour les bricoleurs, et surtout deux immenses

garages. Les deux grandes portes majestueuses donnant sur la terrasse dissimulent deux emplacements qui vous

laisseront la place de rénover vos voitures. Un deuxième garage peut contenir jusqu'à 5 voitures !  A l'intérieur, le

séjour/salle à manger offre un mix parfait entre le charme de l'ancien et la modernité pour un maximum de confort :

plafond à la française, insert à granulés, sol en travertin.... Au bout du salon, un majestueux escalier en bois dessert

deux demi-niveaux et une mezzanine permettant d'admirer le lustre qui habille la descente d'escalier. etnbsp;Vous

trouverez au total 5 chambres (dont une de 35m²) et deux salles de bains.  Cette propriété inspire à la détente et à la

convivialité à travers ses espaces, ses prestations et le calme qui y règne.  Si vous souhaitez bénéficier de ce cadre de

vie exceptionnel, contactez Lauranne Sarazin au 06.11.32.75.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368832/maison-a_vendre-courtenay-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Maison CESSIEU ( Isere - 38 )

Surface : 425 m2

Surface terrain : 9071 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 749000 €

Réf : VM1624-SIXTINE - 

Description détaillée : 

RETOUR A LA etnbsp;VENTE Vous serez sous le Charme de cette majestueuse propriété familiale de 425m² qui offre

des prestations de qualité et une belle habitabilité à 15mn de Bourgoin et la Tour du Pin et 30mn de St Exupéry.  Sa vue

panoramique, son environnement bucolique et ses 9071m² de terrain dont un pré de 6546m² séduiront les amoureux de

grands espaces et de nature.  Le RDC qui développe 253m² est caractérisé par 2 larges halls de 18m² etnbsp;dont un

doté d'un splendide sol et escalier en marbre et fer forgé donnant accès à l'étage. etnbsp;  Son séjour plein sud de

100m² au sol en terre cuite avec plafond à la française est incontestablement la pièce maitresse de la maison dans

laquelle on s'imagine naturellement avec ses proches pour de belles réunions familiales et festives autour de etnbsp;sa

cheminée en pierre en hiver et son accès extérieur etnbsp;par 5 baies vitrées sur sa terrasse de 60m² pour profiter des

soirées d'été.  Le RDC dispose également d' une master Room de 19m² avec SDB de 10m² disposant d'une douche

italienne.  La 2ie entrée sur l'aile Est offre la possibilité de créer un espace totalement indépendant de 80m² en

rez-de-chaussée pour un parent ou un espace privatif pour une activité chambre d'hôte.  L'étage développe 173m² et 5

belles chambres 1 SDB et 1WC ainsi qu'un espace billard et réunion de 52m²  Le sous-sol de 250m² permettra de ravir

les bricoleurs et collectionneurs de etnbsp;voitures anciennes.  Idéale pour une grande famille la propriété offre

etnbsp;de belles possibilités etnbsp;pour un mixte habitation et chambre d'Hôte dans un environnement exceptionnel.  A

Visiter sur Rendez sans tarder avec Nathalie SARAZIN au 06 64 08 11 49etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368829/maison-a_vendre-cessieu-38.php
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SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Appartement RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 279000 €

Réf : VA2405-SIXTINE - 

Description détaillée : 

Exclusivité appartement T3 de 57.70 m² situé au dernier étage avec terrasse de 32m², 2 allée Alain Mimoune à Rilleux

la pape  Découvrez cette pépite accessible par ascenseur au sein d'une résidence sécurisée !  Accessible par une

coursive l'appartement est bordée d'une terrasse permettant de profiter du soleil a de nombreux moment de la journée.

L'entrée ouvre sur une cuisine équipée et meublée (plaque, hotte, four, frigo, congélateur, lave vaisselle), donnant sur

séjour de 26 m². Coté nuit, 1 chambre avec un grand placards aménagé et une 2ème chambre et placards, donnant

toutes les deux sur la terrasse. Une salle de bains avec baignoire et coin machine à laver, sèche serviette, wc séparé,

complète ce coin nuit.  Garage norme handicapé possible pour 15000E  Visite virtuelle à regarder etnbsp;sur notre site  

 Si vous souhaitez bénéficier de ce cadre de vie proche du centre de Lyon et de toutes les commodités, contactez

Lauranne Sarazin au 06.11.32.75.90  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368823/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368823/appartement-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
http://www.repimmo.com


SIXTINE IMMOBILIER

 13 Impasse du Collège
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04.74.93.97.11
E-Mail : l.sarazin@sixtineimmobilier.fr

Vente Appartement BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : VA2389-SIXTINE - 

Description détaillée : 

Sixtine Immobilier vous propose de découvrir en plein c?ur de Bourgoin-Jallieu un appartement de 144 m² à rénover. 

Situé au deuxième étage sans ascenseur, il bénéficie d'une belle luminosité qui révèle notamment, dans la pièce de vie

un magnifique parquet Versailles.  Ce lieu possède de nombreux atouts comme les cheminées en marbre ou encore sa

belle hauteur sous plafond de 2,80m qui lui confère un potentiel incroyable.  Le salon de 34 m² et la salle à mangé de 15

m² seront idéal pour recevoir famille et amis ! En plus, ce bien est composé de 2 chambres enfants avec 1 dressing

commun, 1 chambre parentale avec accès direct à la salle de bain, et enfin 1 bureau.  A 5 minutes à pied de la gare, le

bien est situé en plein centre-ville de Bourgoin Jallieu. Vous accéderez rapidement aux commerces et écoles.  N'hésitez

pas à nous contacter au 07.57.46.86.29 si ce projet vous intéresse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368821/appartement-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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