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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 180000 €

Réf : 6938 - 

Description détaillée : 

 Voiron Sermorens, appartement sur 3 niveaux de 88m² environ avec un jardin de 124m² environ, à redécorer

entièrement selon ses envies. Au rez de chaussée, une première pièce (entrée spacieuse ou premier salon), une salle

d'eau et des wc, ainsi qu'un patio et dépendances. Au premier étage, un séjour (pouvant faire office d'une troisème

chambre), une cuisine équipée ouvrant sur une loggia, et des wc. Une belle terrasse. Au deuxième niveau, 2 chambres,

salle de bains et wc rénovés. Un balcon. Combles aménageables. Volumes interessants pour investisseurs ou amateurs

de travaux. Pas de charges, DPE nouvelle version E valeur 229 et GES en E également valeur 50. Chaudière au gaz.

Vous pouvez visulaiser ce bien sur asc-habitat.fr , Sylvie MICHAUD 07 71 10 96 78 agent immobilier indépendante

inscrite au RSAC de GRENOBLE sous le numéro 909762916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243846/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Maison SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 329000 €

Réf : 6937 - 

Description détaillée : 

  SASSENAGE, maison de 85m² habitables + belle véranda de 18m² sur 340m² de terrain, dans un environnement

calme, proche toutes commodités. Maison composée d'un séjour de 25 m² avec cheminée, une cuisine, une belle

véranda de 18m², un wc et à l'étage 3 chambres, salle de bain avec un second wc.  Grand sous-sol avec rangements et

garage.  Jardin bien entretenue, arborés.  DPE : E. 329 000?, honoraire agence inclus, charges vendeur.  Pour plus

d'informations contactez Michael au 04.76.53.04.84 - A.S.C.HABITAT SASSENAGE. . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243845/maison-a_vendre-sassenage-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 112 €

Prix : 250000 €

Réf : 6920 - 

Description détaillée : 

 SASSENAGE, Proche du Parc de l'Ovalie, recherché pour sa tranquillité et sa verdure, nous vous proposons cet

appartement de type 4 pièces + cuisine au premier étage. Dans une petite résidence ravalée, de seulement deux

étages, et en parfait état, ce logement de 80 m² traversant Nord Sud, comprend : - Dans la partie jour, un hall d'entrée

desservant une cuisine équipée et un salon de 22m² donnant sur un balcon/terrasse, un cellier et wc, - Dans le coin nuit,

3 belles chambres, placards, salle de bain rénovée entièrement récemment, moderne avec baignoire. Le chauffage est

électrique, Les radiateurs sont neufs. Les provisions pour charges représentent 1345 euros par an pour l'entretien de la

copropriété qui est à jour de travaux (montée et digicode votés et payés). Une cave. Stationnements privés dans la

résidence DPE nouvelle version D = 216 et GES B = 6. Pour obtenir plus d'informations sur ce bien, vous pouvez

contacter Sylvie MICHAUD au 07 71 10 96 78.   inscrite au RSAC de GRENOBLE n° 909267916.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188415/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Maison GRENOBLE ( Isere - 38 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1902 

Prix : 510000 €

Réf : 6905 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison de prestige individuelle qui a conservée tout le charme de l'ancien. Sur un terrain de 580

m² environ, clos de murs et arboré, et d'une surface approximative de 160m² habitables, elle dispose : - au

rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée avec un escalier somptueux, d' une cuisine équipée avec un coin repas, et un salon

ouvrant sur la terrasse plein Ouest. - au premier niveau : de 3 chambres de 11 à 18m², une salle de bains avec

baignoire et wc. Un Dressing - au deuxième niveau : de 3 autres chambres, d' une seconde salle de bains et d'un autre

dressing. Les prestations sont de qualité. Parquet, menuiseries et volets roulants électriques. Beaucoup de charme, fort

potentiel.  Cette maison bénéficie d'un bel ensoleillement, d'un garage et d'une véranda pour profiter des soirées

d'été....et elle est idéalement située (proche des transports, du centre ville, des écoles et lycées). Elle dispose d'un

sous-sol complet. Le DPE réalisé affiche G, et un audit energétique a été effectué pour apporter des préconisations

dans l'amélioration de la qualité énergétique.  Pour plus d'informations, contactez Sylvie MICHAUD 07 71 10 96 78

agent indépendante inscrite au RSAC GRENOBLE N°909267916 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151886/maison-a_vendre-grenoble-38.php

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

Page 5/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151886/maison-a_vendre-grenoble-38.php
http://www.repimmo.com


asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Maison FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 315000 €

Réf : 6876 - 

Description détaillée : 

  ---------------------SOUS OFFRE ---------------------------   Dans une impasse perpendiculaire à l'une des rues recherchées

de Fontaine, au calme, proche des commerces, des bus, du tram A et des écoles, maison de 82 m² habitables élevée

sur sous sol complet sur une parcelle de 526m² de terrain arboré. Par le rez-de-chaussée d'une surface de 60 m²

environ, vous découvrirez une cuisine d'été, 2 pièces, un dégagement avec escalier qui vous mènera à l'étage. Des

rangements, un garage de 20m². A l'étage, une cuisine de 11m², 2 chambres, Salle de bain et Wc. Un salon donnant sur

un balcon sud et une salle à manger dans laquelle il sera possible de créer une 3ème chambre. Cellier, buanderie,

Rafraichissement général à prévoir. (surface totale sous sol + étage = 140m²). DPE nouvelle version F. Beaux espaces.

Pour plus d'informations Sylvie MICHAUD 07 71 10 96 78.   agent commercial inscrite au RSAC de GRENOBLE n°

909267916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124871/maison-a_vendre-fontaine-38.php

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

Page 6/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124871/maison-a_vendre-fontaine-38.php
http://www.repimmo.com


asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 180000 €

Réf : 6903 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville de Voiron, entre maison et appartement, maison de ville sur une parcelle de terrain de 124m² environ,

sur 3 niveaux à redécorer entirèrement selon ses envies. Fort potentiel ! Vous décourvirez au rez de chaussée, une

première pièce (entrée spacieuse ou premier salon), une salle d'eau et des wc, ainsi qu'un patio et dépendances. Au

premier étage, un séjour (pouvant faire office d'une troisème chambre), une cuisine équipée ouvrant sur une loggia, et

des wc. Une belle terrasse. Au deuxième niveau, 2 chambres, salle de bains et wc rénovés. Un balcon. Combles

aménageables. Volumes interessants pour investisseurs ou amateurs de travaux. La surface totale est de 88m². Pas de

charges, DPE nouvelle version E valeur 229 et GES en E également valeur 50. Chaudière au gaz.  Vous pouvez

visulaiser cette maison et d'autres biens sur asc-habitat.fr , Sylvie MICHAUD 07 71 10 96 78 agent immobilier

indépendante inscrite au RSAC de GRENOBLE sous le numéro 909762916. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120487/maison-a_vendre-voiron-38.php

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

Page 7/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120487/maison-a_vendre-voiron-38.php
http://www.repimmo.com


asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Location Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 5805 - 

Description détaillée : 

 FONTAINE rue Yves Farge, appartement de 69m² habitables + loggia + balcon. Au 3 eme étage sur 4, dans un secteur

calme, proche tram, commerces. Séjour double donnant sur un balcon, cuisine avec loggia, 2 chambres ( 9m² et 14m²),

salle de bain ,wc. Appartement disponible de suite. DPE : E. Loyer : 590? + 100? de charges ( chauffage inclus), soit

690?/mois. Honoraires agences charges locataire 435?. Pour plus d'informations contactez Michael au 04.76.53.04.84

A.S.C.HABITAT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878824/appartement-location-fontaine-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 85 €

Prix : 139000 €

Réf : 6747 - 

Description détaillée : 

 T4 GRENOBLE 62m² habitables, rue Henri Dunant, dans une impasse, au 4eme et dernier étage, appartement propre,

en bon état. Séjour double de 24m² avec un balcon, exposé Sud, cuisine équipée avec un second balcon, coin nuit avec

2 chambres, salle de bain et wc séparé. Cuisine et salle de bain équipée, moderne, double vitrage PVC, porte blindée,

chaudière individuel gaz.  Appartement vendu avec une cave. DPE : E. 146 000?, honoraire agence inclus, charge

vendeur. Pour plus d'informations contactez Michael au 04.76.53.04.84. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768254/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Maison SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 339000 €

Réf : 6746 - 

Description détaillée : 

 SASSENAGE secteur de la rollandiere, maison de 84m² habitables + 25 m² de véranda + garage.  Maison en bon état,

au rez de chaussée, un séjour de 25m² avec un cheminée et une cuisine équipée donnant sur une belle véranda 25 m²,

un wc  à l'étage 3 chambres une salle de bain avec un second wc.  Grand garage de 21 m² + cellier. Sur une parcelle de

terrain de 311m², joli jardin coté Est et une cour permettant de stationner 2 véhicules avec abri jardin.  DPE : E. Prix :

366 000?, honoraires agence inclus. Pour plus d'informations contactez Michael au 04.76.53.04.84 A.S.C.HABITAT

SASSENAGE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768253/maison-a_vendre-sassenage-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 160000 €

Réf : 6116 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence de 2017, appartement de type T2 de 43m² avec 40 m² de jardin. Il dispose d'une belle pièce de vie

de 20m² avec cuisine ouverte, donnant sur terrasse et jardin. Une chambre de 12.70M², une salle de bain avec

baignoire et emplacement lave linge.Chauffage gaz, belle copropriété. En bon état général. Actuellement loué 573?,

charges comprises pour l'appartement et 63? pour le garage. 160 000?, honoraires agence inclus pour le T2 + Garage,

15 000?. DPE B.  Pour plus d'information contacter Michael CUEFF au 04 76 53 04 84. Plus de Photos sur notre site :

asc-habitat.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392191/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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asc habitat

 9 avenue alsace lorraine
38 BOURGOIN-JALLIEU
Tel : 06.22.13.61.10
E-Mail : asc-habitat.bourgoin@orange.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : 990 - 

Description détaillée : 

 T4/3 GRENOBLE 68 m², situé proche de l'arret de tram  -Vallier/Docteur Calmette -, au 3eme étgae avec ascenseur,

appartement agencé ave séjour double de 25m² avec balcon, 2 chambres, salle de bain,wc, cuisine et cave. Travaux à

prevoir dans l'appartement. Immeuble ravlé, propre, bien tenu. Proche tram, commerces. DPE : F. 142 000 ? Michael

04.76.53.04.84 A.S.C.HABITAT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4678796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4678796/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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