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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Maison JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 325000 €

Réf : VM472-REFINAO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - JARRIE, Clos Jouvin  Maison 5 pièces de 107 m² (128m² au sol), au calme d'une impasse et avec vue

dégagée sur le Vercors, comprenant : - Vaste pièce de vie de 46 m² avec une véranda très lumineuse de 18m² - Cuisine

aménagée et équipée - Arrière cuisine/buanderie avec garage attenant de 13 m² - 3 chambres au rez-de-chaussée et 1

grande chambre de 17 m² à l'étage - 1 salle de bain - 1 WC indépendant  A L'EXTERIEUR : Parcelle de 770 m² Grande

cour pouvant accueillir jusqu'à 4 véhicules Jardin principal et terrasse exposés plein ouest, sans vis à vis Abris avec

attentes électriques pouvant accueillir une cuisine d'été Jardin clos et arboré  Les + : - Vaste pièce de vie - Vue dégagée

sur le Vercors - Chauffage par poêle à granules - Climatisation réversible dans toutes les pièces - Travaux de

rénovation en cours : Toiture (garantie décennale), Remplacement des bordures de toit (aluminium), Nettoyage des

façades et reprise des peintures extérieures  Taxe foncière : 1081E etnbsp; Copropriété : 28 lots, charges 200E/an 

Pour plus d'informations, contactez moi : Marie BIDOT 06.17.22.03.16   Agent commercial en immobilier RSAC

901611301 Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511434/maison-a_vendre-jarrie-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 140000 €

Réf : VA1972-REFINAO - 

Description détaillée : 

Recherche appartement T3 ou grand T2 2 chambres Terrasse/balcon Lumineux Quartier calme  Secteur ?Grenoble

Bajatière  ?Budget :140 000E  ??06.17.22.03.16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368011/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 100000 €

Réf : VA1970-REFINAO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE etnbsp;- IDEAL INVESTISSEUR / 1ER ACHAT  ECHIROLLES, Av. Danielle Casanova, à proximité des

commerces, écoles, parc Géo Charles, accès autoroute et transports   Appartement 4 pièces de 70 m², traversant

est/ouest, comprenant : - Séjour de 15 m² avec balcon de 5 m² - Cuisine aménagée et équipée avec loggia de 3 m² - 3

chambres dont 1 avec placard aménagé - Grand cellier avec de nombreux rangements - Salle de bain avec baignoire -

WC indépendant  Les + : - Lumineux - Parquet neuf dans le séjour - 1 place privative - 1 cave  Etage 2/8 Aucun travaux

à prévoir sur la copropriété fermée par portail électrique et disposant d'un vaste parc arboré  Taxe Foncière 1305 E/an

Charges : 156E/ mois incluant chauffage, eau chaude/froide, fonds travaux et entretien de la copropriété  Pour plus

d'informations, contactez moi : Marie BIDOT 06.17.22.03.16   Agent commercial en immobilier RSAC 901611301

Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368010/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 254800 €

Réf : VA1963-REFINAO - 

Description détaillée : 

A SAISIR - DERNIERE OPPORTUNITE  ECHIROLLES - Rondeau  Appartement 3 pièces de 61,05m² situé au 5ème et

dernier étage avec ascenseur comprenant : 1 grande pièce de vie de 25 m² 2 chambres avec placard 1 salle de bain 1

WC indépendant 1 balcon de 7 m² plein ouest avec vue dégagée sur le Vercors  Garage en sus, 18 000E Eligible loi

Pinel, PTZ et frais de notaire réduits  Pour plus d'informations, contactez moi : Marie BIDOT 06.17.22.03.16   Agent

commercial en immobilier RSAC 901611301 Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368009/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement FONTANIL-CORNILLON SAINT-A‰GRA¨VE ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 285000 €

Réf : VA1927-REFINAO - 

Description détaillée : 

A Saint-Egrève, à proximité des commerces, des écoles et du tram E  Résidence intimiste de 3 étages avec vue

panoramique sur les massifs :  T2 à partir de 178 000E T3 à partir de 229 000E T4 à partir de 285 000E Garage en

sous sol à partir de 16 000E  Prestations de qualité : - Carrelage 45 x 45 cm - Parquet stratifié - Faïence dans la salle de

bain - Finition peinture blanche - Volets roulants électrique  Me contacter pour plus d'informations : Marie BIDOT

06.17.22.03.16   Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143207/appartement-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement FONTANIL-CORNILLON SAINT-A‰GRA¨VE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 229000 €

Réf : VA1926-REFINAO - 

Description détaillée : 

A Saint-Egrève, à proximité des commerces, des écoles et du tram E  Résidence intimiste de 3 étages avec vue

panoramique sur les massifs :  T2 à partir de 178 000E T3 à partir de 229 000E T4 à partir de 285 000E Garage en

sous sol à partir de 16 000E  Prestations de qualité : - Carrelage 45 x 45 cm - Parquet stratifié - Faïence dans la salle de

bain - Finition peinture blanche - Volets roulants électrique  Me contacter pour plus d'informations : Marie BIDOT

06.17.22.03.16   Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143206/appartement-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Appartement FONTANIL-CORNILLON SAINT-A‰GRA¨VE ( Isere - 38 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 178000 €

Réf : VA1924-REFINAO - 

Description détaillée : 

A Saint-Egrève, à proximité des commerces, des écoles et du tram E  Résidence intimiste de 3 étages avec vue

panoramique sur les massifs :  T2 à partir de 178 000E T3 à partir de 229 000E T4 à partir de 285 000E Garage en

sous sol à partir de 16 000E  Prestations de qualité : - Carrelage 45 x 45 cm - Parquet stratifié - Faïence dans la salle de

bain - Finition peinture blanche - Volets roulants électrique  Me contacter pour plus d'informations : Marie BIDOT

06.17.22.03.16   Mandataire Refinao Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143205/appartement-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php
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REFINAO IMMOBILIER

 "le Coeur Volant" l'Orbrie
79300 Clazay
Tel : 06.28.07.65.22
E-Mail : refinao@orange.fr

Vente Maison MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 63000 €

Réf : VM438-REFINAO - 

Description détaillée : 

PROCHE MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE - AUCUN TRAVAUXREFINAO IMMOBILIER vous propose cet

ensemble immobilier récent(2001) et meublé qui comprend 6 pièces de 76 m², située à Moncoutant-sur-Sèvre (79240)

et composé de 2 studios indépendants et 1 vaste T2.Ce bien traversant Est - Ouest comprend :etnbsp;- 1 T2 composé

d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, 1 salle d'eau, 1 buanderie, 1 chambre ( soit 4 couchage.)- 2 studios meublés

équipé et composé d'une cuisine aménagée, 1 salle d'eau et d'une pièce de vie équipé de 2 couchages.Chauffage

Electrique pour l'ensemble de cet ensemble immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13448163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13448163/maison-a_vendre-moncoutant-79.php

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

Page 9/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13448163/maison-a_vendre-moncoutant-79.php
http://www.repimmo.com

