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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 70513 - 

Description détaillée : 

Sur le commune de ECHIROLLES secteur DOMAINE JEAN JAURES , Appartement en REZ-DE-JARDIN de type 3

pièces plus cuisine trés lumineux exposé SUD et EST dans une petite copropriété calme .

L'appartement est aménagé d'un spacieux hall d'entrée avec placard aménagé , une cuisine et un séjour attenant offrant

un accés sur le jardin d'environ 50m2 , un coin nuit séparé desservant 2 chambres chacune avec placard , une salle de

bains et un sec séparé .

Ce bien est vendu avec une cave en sous-sol ainsi qu'une place de parking privée et un grand garage aménagé d'une

mezzanine .

L'appartement est équipé du double vitrage pvc ainsi que des volets roulants électriques et une climatisation réversible

dans le séjour .

Chauffage individuel gaz .

Transport : Bus.

Quartier : Domaine jean jaures.

Immeuble : Petit immeuble.

Ce que nous aimons :

Rez de jardin

Lumineux.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 990 E et 1390 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 168 (C).
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666075/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 69065 - 

Description détaillée : 

Situé à GRENOBLE petite copropriété recherchée LES JARDINS DE LA BRUYERE

A découvrir appartement de type 4 pièces plus cuisine d'une surface d'environ 87m² en REZ DE JARDIN.

Il Dispose d'un grand séjour semi ouvert sur la cuisine équipée avec agréable vue sur la JARDIN d'environ 110m² sans

vis-à-vis exposé OUEST, dans la continuité du séjour se trouve une chambre avec placard, la cloison peut être retirée

pour disposer d'un séjour plus grand .

Dans un coin nuit séparé vous trouverez 2 chambres ainsi qu'une salle de bain.

Le bien est vendu avec un GARAGE son accès est directement par l'appartement avec un cellier.

Les fenêtres sont équipées de double vitrage ainsi que des volets électriques.

Ce bien offre de beaux volumes et un agencement idéal .

Transport : bus et tram à proximités.

Quartier : JARDINS DE LA BRUYERE.

Immeuble : petit immeuble.

Ce que nous aimons :

la copropriété trés bien tenue

le jardin.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 472.87 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1530 E et 2120 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 266 (E).
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666074/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 70512 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de ECHIROLLES secteur privilégié du DOMAINE JEAN JAURES Dans un cadre verdoyant et calme

grâce à son parc .

A découvrir dans un immeuble de standing au 3eme étage avec ascenseur cet appartement de type 4 pièces plus

cuisine d'une surface d'environ 94m² disposant de très beaux volumes avec un séjour double donnant accès à un

balcon exposé SUD avec une vue dégagée. Ce bien est traversant et dispose donc d'une très belle luminosité .

Vous trouverez une cuisine aménagée avec une buanderie, 2 belles chambres , un dressing , une salle de bain et un wc

séparés.

L'appartement dispose de volets electriques et d'un tableau électrique aux normes ainsi qu'une porte blindée.

une cave est vendue avec ce bien , au pied de l'immeuble vous trouverez des places de parking pour stationner

facilement. possibilié d'acquérir un garage en supplément du prix .

les charges sont de 230e/mois elles comprennent l'eau chaude, l'eau froide ainsi que le chauffage et l'entretien de la

copropriété .

A proximité vous disposerez de nombreux commerces , casino , primeur , pharmacie , tabac presse .

Bus accessible a pieds.

Visite virtuelle disponible sur demande .

Pour plus de renseignement contactez Fanny GASTALDI.

Transport : Bus à proximité.

Quartier : Domaine jean jaures.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Vue dégagée
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Secteur calme et verdoyant.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1340 E et 1870 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 213 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666073/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : 52143 - 

Description détaillée : 

Situé à GRENOBLE secteur BEAUVERT dans une copropriété récente de 2012 au 2ème étage avec ascenseur, venez

découvrir cet appartement de type 3 pièces plus cuisine d'une surface d'environ 70 m² avec un grand balcon de 7 m²

disposant d'un belle vue dégagée avec son exposition à l'ouest .

Dispose d'une cuisine équipée  avec accès sur le balcon et ouvert sur une pièce de vie d'une surface de 21 m².

Vous disposerez d'un coin nuit séparé, composé de deux chambres dont une avec placard intégré. La salle de bain

dispose d'une baignoire. vous trouverez pour plus de fonctionnalité une buanderie .

Chauffage collectif urbain.

Un garage de 13 m² est proposé en supplément du prix.

Transport : bus tram.

Quartier : à proximité des commerces.

Immeuble : Immeuble construit en 2012.

Ce que nous aimons :

appartement en très bon état

avec vue dégagée.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 031.16 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 43 (A).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666072/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement PONT-DE-CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 70268 - 

Description détaillée : 

PONT DE CLAIX - cour saint André - Dans une copropriété calme avec gardien et fermée par portail . Appartement de

type 4 pièces plus cuisine d'une surface d'environ 76m2 traversant EST/OUEST disposant d'une vue dégagée .

Vous disposerez d'un hall d'entrée , une grande cuisine aménagée ainsi qu'une loggia où vous pourrez y placer la

machine a laver, un séjour double avec accès sur un balcon , 2 chambres et un dressing , une salle de bain avec

douche ainsi qu'un WC séparés. Le bien dispose du double vitrage . vendu avec une cave en sous-sol et une place de

parking privée .

Transport : Bus aux pieds de l'immeuble.

Quartier : Cours saint André.

Immeuble : Copropriété calme et Sécurisée.

Ce que nous aimons :

La copropriété trés bien tenue

La luminosité de l'appartement

La vue dégagée.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 077.80 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1017 E et 1377 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479344/appartement-a_vendre-pont_de_claix-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : 64553 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES secteur DOMAINE JEAN JAURES - POUR INVESTISSEUR

Appartement au DERNIER étage, de type 4 Pièces + Cuisine ACTUELLEMENT LOUE 900 E / mois charges comprises.

Le locataire est présent depuis 16 ans. Ce bien sera vendu loué. PAS DE CONGE AU LOCATAIRE.

Ce logement est composé d'un salon double avec balcon et une très belle vue dégagée, cuisine séparée, 2 chambres,

dressing, une salle de bains et WC indépendants.

L'appartement est traversant Est et Ouest. Et bénéficie de superbes vues dégagées sur le VERCORS et sur

BELLEDONNE. Au pied de l'immeuble, un parc arboré, très bien entretenu.

Une cave en sous sol de l'immeuble permet un rangement supplémentaire.

Transport : De nombreuses lignes de BUS: C2 (de Claix à Louise Michel), 25 (du Les Saillants du Gua à Vallier), C7 (de

l'Université Gières à Comboire), Accès rocade facile: CHAMBERY, LYON, SISTERON.

Quartier : Cet immeuble fait parti du DOMAINE JEAN JAURES. Un quartier très apprécié d'ECHIROLLES. Ecole à

proximité.

Immeuble : Immeuble sécurisé avec interphone. Ascenseur. Copropriété familiale, très appréciée, que nous gérons

depuis de nombreuses années.

Ce que nous aimons :

- Son dernier étage.

- Ses vues superbes sur les montagnes.

- Son balcon.

- Sa résidence familiale très appréciée.

- Son parc au pied de l'immeuble.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 588.16 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1840 E et 2540 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 305 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388983/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Parking ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 14000 €

Réf : 70226 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES CENTRE NOUVELLE MAIRIE copropriété PRE LAGRANGE/ rue René clair proche rue Abel Gance .

Dans un silo de garage récemment ravalé avec porte automatique sécurisée au -1 un garage avec porte simple d'une

surface de 15,68m² .

charges de copropriété de 90E / an

taxe fonciere 190E / an.

Transport : bus et tram.

Quartier : ECHIROLLES CENTRE NOUVELLE MAIRIE copropriété PRE LAGRANGE/ rue René clair proche rue Abel

Gance .

Immeuble : silo de garage récemment ravalé.

Ce que nous aimons :

garage en sous sol.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354700/parking-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement VIZILLE ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 69214 - 

Description détaillée : 

VIZILLE - ALLIANCE à proximité de la poste - avenue pierre et marie curie - Dans une petite copropriété de 4 étages .

Dans un secteur calme et recherché, venez découvrir ce T4 plus cuisine d'environ 80m² situé au DERNIER ETAGE.

Cet appartement dispose d'un hall d'entrée avec placard , un séjour donnant sur un agréable balcon exposé SUD sans

vis-à-vis, une grande cuisine équipée avec accès sur une loggia, dans un coin nuit séparé vous trouverez 3 chambres,

une salle de bain, un dressing aménagé.

l'appartement est équipé du double vitrage , tableau electrique aux normes .

PAS DE TRAVAUX A PREVOIR.

Une grande cave de 12m² est vendue avec l'appartement.

vous disposerez d'un parking de copropriété au pied de l'immeuble.

Transport : .

Quartier : proche de la poste.

Immeuble : petit immeuble de 4 étage.

Ce que nous aimons :

copropriété calme

appartement sans travaux à prévoir.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 080.17 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1930 E et 2660 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 467 (G).
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296250/appartement-a_vendre-vizille-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 70035 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES CENTRE !

A proximité de la nouvelle mairie et des commerces du nouveau centre, Dans une copropriété récente de 5 étages avec

ascenseur et accès PMR avec parc privé venez découvrir cet agréable appartement de type T2+cuisine d'environ 46m².

Vous y trouverez un hall d'entrée avec dressing , une piece de vie ouverte sur une cuisine disposant d'un accès à une

belle terrasse d'environ 7m² exposée NORD/OUEST offrant une magnifique vue dégagée sur la massif du Vercors sans

aucun vis-à-vis, vous disposerez d'une agréable chambre avec placard, un WC séparé et une salle de bain spacieuse.

L'appartement est vendu avec une cave et une place de parking couverte en sous-sol.

l'appartement est équipé du double vitrage , volets manuels, fibre optique.

Situé proche de toutes les commodités, cet appartement est très bien placé. Venez le découvrir sans plus tardez ! idéal

premier achat ou investisseur !.

Transport : bus et tram.

Quartier : NOUVELLE MAIRIE.

Immeuble : immeuble de 1997.

Ce que nous aimons :

copropriété bien tenu ,

vue degagé

luminosité.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 282 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1997.
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

DPE : 99 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280144/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Location Parking ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 62 €/mois

Réf : 60842 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES - 4 Rue Jean Vilar, Sous la Place Valmy, garage en sous-sol secteur Grand Place

Libre.

Transport : Tram A - arrêt les Granges allant jusqu'à Grenoble Centre.

Quartier : Les Granges / Grand Place.

Immeuble : Bien tenu.

Ce que nous aimons :

Proche centre commercial

Transport en communs.

Adresse : 38130 - ECHIROLLES - 4 Rue Jean Vilar - Sous la Place Valmy.

Libre à partir du 19/08/2023.

Loyer HC : 60 E.

Honoraires de location : 60 E.

Dépôt de garantie : 60 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : arch immo - 28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130

Echirolles - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273704/parking-location-echirolles-38.php
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 28 Avenue du 8 Mai 1945
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Tel : 06.23.38.95.31
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 476 €/mois

Réf : 11731 - 

Description détaillée : 

Grenoble, quartier capuche alliés Stalingrad, situé au 3 de la rue Honoré de Balzac, ce charmant appartement de type 

1 pièce + cuisine équipée au 5ème étage est accessible par ascenseur dans une copropriété très bien tenue.

Ce logement vous propose un hall d'entrée avec interphone, un placard est à votre disposition pour faciliter vos

rangements, une cuisine équipée (plaque de cuisson et frigo top), un agréable séjour avec parquet stratifié, une salle de

bain avec baignoire pour profiter de moment de détente et un wc séparé avec rangement.

Un balcon est également à votre disposition afin de profiter d'agréable moment en extérieur.

Sa belle pièce de vie spacieuse et lumineuse saura vous séduire.

Cet appartement est équipé de double vitrage.

Le chauffage et l'eau sont individuels.

L'immeuble est sécurisé par un interphone.

logement libre immédiatement.

Transport : La ligne de bus n°16 arrêt Eugène Sue de Meylan jusqu'à Pont de Claix, en traversant par Grenoble.

La ligne de bus c3 située non loin de l'appartement, arrêt Eugène Sue vous allant d'Echirolles à Grenoble.

Ces deux lignes rejoignent les différents tram afin de vous rendre sur le campus universitaire ou encore dans l'hyper

centre.

Quartier : Commerces de proximité, accessible proche Gustave Rivet, parcs, écoles.

Immeuble : Immeuble bien tenue et sécurisé par interphone, au pied de l'immeuble le stationnement est libre dans la

copropriété qui est fermée par un portail automatique.

Ce que nous aimons :

Emplacement géographique

Le balcon
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38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

La luminosité.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 rue honoré de balzac.

Actuellement libre.

Loyer HC : 416 E.

Charges mensuelles : 60 E.

Honoraires de location : 399.10 E.

Dépôt de garantie : 416 E.

DPE : 315 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : arch immo - 28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130

Echirolles - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269056/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 1242 €/mois

Réf : 62526 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Grenoble Hyper Centre - Magnifique appartement de 4 Pièces + Cuisine de 94.50m² située au

2ème étage sans ascenseur d'une charmante copropriété au 9 Rue Raoul Blanchard.

Lorsque vous entrerez dans l'appartement, vous aurez à disposition plusieurs placards de rangement, une buanderie et

un grand dégagement idéal pour vos effets personnels.

Ensuite, vous découvrirez sa grande cuisine moderne et entièrement équipée avec goût.

Le spacieux et lumineux séjour doté d'un très beau parquet vous offre de beaux volumes avec le charme de l'ancien,

cheminée décorative et rangements.

Vous aurez également accès à une pièce pouvant faire office de bureau ou de petite chambre, avec cheminée

décorative également.

Le coint nuit est composée de deux chambres dont une avec placard.

La salle de bain est moderne, elle dispose d'une agréable baignoire, double vasque et sèche serviette. Les WC sont

séparés.

Enfin, une cave est comprise dans la location, pratique pour un stockage supplémentaire.

Cet appartement est idéalement situé dans l'hyper centre de Grenoble, vous aurez tout a proximité : Transports,

commerces, pharmacie, restaurants....

Ce bien est disponible, alors n'hésitez plus à venir visiter ce coup de c?ur!.

Transport : Le tram A et B est situé en bas de l'immeuble arrêt Hubert Dubedout - Le tram A pourra vous emmener de

Fontaine à Pont de Claix en passant par Echirolles, le Tram B dessert tout l'hyper centre de Grenoble, la Presqu'ile ainsi

que le campus universitaire.

La gare de Grenoble est à 5 min en transport.

Quartier : Hubert Dubedout et Place Grenette, agréable à vivre.
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Immeuble : copropriété sécurisée et bien tenue.

Ce que nous aimons :

- Le charme de l'ancien

- Décoration avec goût

- Belle superficie.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 9 Rue Raoul Blanchard.

Actuellement libre.

Loyer HC : 1212 E.

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location : 1212 E.

Dépôt de garantie : 1212 E.

DPE : 167 (D).

Pour déc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151837/appartement-location-grenoble-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 69675 - 

Description détaillée : 

ÉCHIROLLES -proche nouvelle mairie

Dans une petite copropriété bien habitée et sécurisée avec parking privée fermé par une barrière de 2 étages sans

ascenseur.

Venez apprécier la grandeur et la conception de ce DUPLEX en DERNIER ETAGE de type 4 pièces plus cuisine,

totalisant 89m².

Au niveau 0, vous serrez conquis par son séjour lumineux ainsi que par sa cuisine équipée , il est possible d'ouvrir la

cuisine sur le salon. vous disposez d'un balcon de 15m² avec store banne électrique accessible par la cuisine et le

séjour. L'ensemble est exposé SUD/EST.

Toujours au même niveau, vous trouverez dans un coin nuit séparé accessible par un couloir offrant un grand placard,

une chambre et également une salle d'eau et un WC séparé.

Au niveau 1, vous découvrirez 2 autres chambres dont l'une de 15m² avec accès sur un grande terrasse de 20m² avec

vue dégagée sur le Vercors et l'autre de 10,50m² avec grand placard aménagé. Une salle de Bain aménagée par une

baignoire et un WC.

Vous serez idéalement placé sur la commune, proche de toutes commodités.

Possibilité d'un garage en supplément du prix.

chauffage collectif urbain avec compteur individuel de même pour l'eau chaude et l'eau froide.

Transport : bus et tram.

Quartier : centre proximité lycée marie curie.

Immeuble : immeuble des années 2000 bien isolé.

Ce que nous aimons :

copropriété calme
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vue dégagée

duplex.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 309.76 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1330 E et 1830 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 216 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15123191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15123191/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 62727 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES secteur Surieux place Beaumarchais . Au 14 ème étage avec ascenseur Appartement de type 4 pièces

plus cuisine d'une surface d'environ 80m² disposant d'une pièce de vie avec accès sur un balcon fermé avec vue

dégagée exposé SUD/EST, une cuisine aménagée offrant un accès à une loggia sans vis-à-vis, ce logement comprend

un dressing, 3 chambres , une salle de bain , ainsi que des wc séparés. vendu avec une cave ainsi qu'un garage en

sous sol de la copropriété .

Transport : bus et tram aux pieds de l'immeuble.

Quartier : SURIEUX BEAUMARCHAIS.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Magnifique vue dégagée sur les massifs montagneux.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 191.14 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103644/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 32752 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de ECHIROLLES à proximité de l'ancienne mairie et du village dans une copropriété de 5 étages avec

ascenseur à jour de travaux au calme et sécurisée avec stationnement facile au pied de l'immeuble offrant un parc et

une proximité des transports en communs .

Très agréable et lumineux appartement au 2eme étage de type 4 pièces plus cuisine équipée d'une surface de 84m².

Vous disposerez d'un hall d'entrée avec placard aménagé , un vaste séjour avec un accès sur une terrasse couverte

sans vis à vis et vue entièrement dégagée sur le massif du Vercors , une cuisine équipée possédant son accès sur le

balcon , 3 chambres , une salle d'eau avec douche , un wc indépendant. Cet appartement a été entièrement rénové du

sol au plafond , électricité neuves aux normes , double vitrage pvc , radiateurs changés . Vous disposerez d'une cave

vendu avec l'appartement. il est possible d'acquérir en supplément une place de parking pour 5 000E .

A visiter sans tarder !.

Transport : bus et tram au pied de l'immeuble.

Quartier : secteur proche de l'ancienne mairie et du village de echirolles.

Immeuble : petit immeuble de 5 étages avec ascenseur.

Ce que nous aimons :

l'état impeccable de l'appartement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 430.83 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 132 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

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

Page 27/41

http://www.repimmo.com


ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15094629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15094629/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 66577 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES CENTRE dans une copropriété fermée proche du parc de la Frange Verte

COUP DE COEUR pour cet Appartement de type 3 pièces plus cuisine d'environ 70m² situé au 13ème étage avec

ascenseur.

Ce logement a été entièrement rénové avec goût et dispose d'une pièce de vie lumineuse d'environ 19m².

La cuisine est équipée et donne accès à un balcon exposé Sud-Est.

Dispose d'une salle de bain avec douche et de deux chambres dont une avec balcon exposé Sud.

Vous trouverez deux celliers aménagés qui offrent beaucoup de rangements.

appartement équipé de volets électriques.

Chauffage individuel au gaz

Eau froide inclue dans les charges de copropriété avec compteur individuel.

Ravalement de copropriété récent, pas de travaux à prévoir pour la copropriété.

Une place de parking privée est vendue avec l'appartement.

Transport : bus et tram.

Quartier : CENTRE / FRANGE VERTE.

Immeuble : copropriété fermée et a jour de travaux.

Ce que nous aimons :

secteur recherché

copropriété bien tenue

appartement en trés bon état.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 914.37 E.
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Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 191 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15094628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15094628/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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Location Parking ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 52 €/mois

Réf : 24707 - 

Description détaillée : 

Dans la résidence LE MEDICENTRE - 3 avenue du 8 mai 1945.

En sous-sol sécurisé, une place de parking au sol.

Accès possible par ascenseur.

Loyer : 45 E + 5 E de provisions sur charges + 2 euros de frais administratifs.

Dépôt de garantie : 45 E - Honoraires de location : 45 E.

Libre le 31/01/2023, possibilité de louer à partir 9/06/2022.

Transport : Aux pieds tram A.

Quartier : Nouveau centre

Mairie - Cinéma.

Immeuble : Bien tenu.

Ce que nous aimons :

.

Adresse : 38130 - ECHIROLLES - MEDICENTRE

3 avenue du 8 mai 1945.

Actuellement libre.

Loyer HC : 45 E.

Charges mensuelles : 5 E.

Honoraires de location : 45 E.

Dépôt de garantie : 45 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : arch immo - 28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130

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

Page 31/41

http://www.repimmo.com


ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

Echirolles - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15029821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15029821/parking-location-echirolles-38.php
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Location Parking ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77 €/mois

Réf : 69326 - 

Description détaillée : 

Echirolles, 4 allée Abel Gance, proche nouveau centre, garage de plain pied en rdc d'un copropriété bien tenue.

Transport : TRAM A.

Quartier : Proche nouveau centre.

Immeuble : Bien tenue.

Ce que nous aimons :

Le secteur, la copropriété bien tenue.

Adresse : 38130 - ECHIROLLES - 4 allée Abel Gance.

Actuellement libre.

Loyer HC : 74.50 E.

Charges mensuelles : 0.50 E.

Honoraires de location : 74.50 E.

Dépôt de garantie : 74.50 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : arch immo - 28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130

Echirolles - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14995617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14995617/parking-location-echirolles-38.php
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Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149900 €

Réf : 65103 - 

Description détaillée : 

Echirolles au c?ur du DOMAINE JEAN JAURES, dans une belle copropriété avec grand parc, charmant appartement

type 4 pièces + cuisine d'une superficie de 85.21 m², situé au 2ème étage accessible par ascenseur.

Le hall d'entrée avec placard vous mènera sur une cuisine indépendante de 9.66 m² avec grand placard de rangement

donnant sur un premier balcon, vous trouverez un vaste et lumineux séjour double d'une superficie de 34.99 m² avec un

grand balcon de 10.75 m² donnant côté parc.

Le coin nuit se compose deux chambres dont une comprenant un grand placard mural, d'un dressing ou vous pourrez

ranger facilement vos effets personnels, d'une salle de bains avec baignoire et meubles de rangement et d'un WC

séparé.

Cet appartement vous propose également une cave, idéal pour un espace de stockage supplémentaire.

Chauffage et eau collectif (compris dans les charges avec régularisation annuelle)

Volet électrique sur un volet dans le salon.

Transport : Vous trouverez à 3 minutes à pieds, l'arrêt Quinzaine desservant les lignes de bus :

- C2 qui rejoint le TRAM E vous emmenant jusqu'à Grenoble centre

- C7 allant jusqu'au domaine universitaire.

Quartier : DOMAINE JEAN JAURES

La zone commerciale de Comboire se situe à 2 minutes en voiture et vous pourrez facilement faire vos courses ou

autres achats.

Le collège Pablo Picasso est à proximité.

Vous pourrez vous rendre au musée Geo Charles pour profiter d'un moment de détente.

Immeuble : La copropriété accueille un vaste parc dans lequel vous pourrez faire une pause avec vos enfants en

rentrant de l'école.

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

Page 34/41

http://www.repimmo.com


ARCH'IMMO

 28 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tel : 06.23.38.95.31
E-Mail : f.gastaldi@arch-immo.fr

L'immeuble est doté d'un ascenseur et d'un parking

Le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide sont collectifs et compris dans les charges de l'immeuble.

Ce que nous aimons :

Sa superficie

La proximité de la zone commerciale de COMBOIRE.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 597.62 E.

Procédure 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14995613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14995613/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 €

Réf : 69313 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES Secteur Ponatière proche cours jean jaures. AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER.

Dans une petite Copropriété de 3 étages bien habitée, au rez-de-chaussée sur élevé. Appartement lumineux de 3

pièces plus cuisine d'une superficie de 61m².

Le logement dispose d'un séjour donnant accès à un balcon exposé plein SUD sans vis à vis. Une cuisine équipée avec

loggia. Deux chambres spacieuses avec parquet. Une salle d'eau avec douche rénovée récemment. Des WC séparés.

Du double vitrage est présent dans l'ensemble de l'habitation ainsi que des volets électriques, une porte blindée et

tableau electrique aux normes.

vendu avec un cave.

Un parking privée à la copropriété est disponible pour une facilité de stationnement.

Vous habiterez un appartement particulièrement lumineux à l'environnement agréable. Vous serez idéalement placé,

proche de toutes commodités.

Taxe foncière : 1144E/an

chauffage individuel gaz

faible charges de copropriété : 90E / Mois.

Transport : bus à proximité.

Quartier : PONATIERE.

Immeuble : petite copropriété avec parking privé.

Ce que nous aimons :

appartement en très bon état

copropriété calme.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.
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Charges courantes annuelles de copropriété : 1 069.69 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 283 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14965253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14965253/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 69279 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE proche INSPE et LYCEE MOUNIER ainsi que le secteur GUSTAVE RIVET Idéalement placé proche du

tram A et du centre ville,

Appartement de type 4 pièces d'une surface d'environ 67m² en rez-de-chaussée.

Il se compose d'un hall d'entrée avec rangement, d'un agréable séjour exposé Est, d'une cuisine simple indépendante,

trois chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Vendu avec une cave en sous-sol, accès à un local à vélo et d'un parking de copropriété fermé.

TRAVAUX à PREVOIR

IDEAL INVESTISSEUR.

Transport : tram A au pied de l'immeuble.

Quartier : entre BAJATIERE ET CAPUCHE proche GUSTAVE RIVET et ALBERT 1er DE BELGIQUE.

Immeuble : Immeuble sécurisé avec Interphone, parking de copropriété fermé.

Ce que nous aimons :

fort potentiel.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 541.06 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1270 E et 1770 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 275 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Fanny GASTALDI - 06 23 38 95 31 - arch immo -

28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130 Echirolles.
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949936/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 75 €

Prix : 879 €/mois

Réf : 49193 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 Pièces et cuisine situé au 4 allée Copernic à Echirolles.

Sur la commune de ECHIROLLES à proximité de l'ancienne mairie et du village dans une copropriété de 5 étages avec

ascenseur en parfait état, situé au au calme dans un immeuble sécurisé, disposant d'un stationnement facile au pied de

l'immeuble offrant un parc et une proximité des transports en communs .

Très agréable et lumineux appartement situé au 2eme étage cet appartement de  type 4 pièces plus cuisine propose

une cuisine équipée , vous disposerez d'un hall d'entrée avec placard aménagé , une vaste séjour avec un accès sur

une terrasse couverte sans vis à vis et vue entièrement dégagée sur le massif du Vercors , une cuisine équipée de

meubles haut et bas possédant son accès sur le balcon , trois chambres , une salle d'eau avec douche , un wc

indépendant. ,  double vitrage pvc , radiateurs changés récemment . Vous disposerez d'une cave avec l'appartement.

mais également une  place de parking idéale pour stationner votre véhicule.

logement libre immédiatement.

Transport : tram A au pied de l'immeuble arrêt 'auguste delaune' pouvant vous emmener à Pont de Claix, Fontaine,

detsservant également le centre ville de Grenoble.

Quartier : secteur proche de l'ancienne mairie et du village de Échirolles, agréable à vivre proche de toutes commodité,

accès rocade, commerces.

Immeuble : petit immeuble de 5 étages avec ascenseur.

Ce que nous aimons :

appartement en parfait état.

Adresse : 38130 - ECHIROLLES - 4 allée copernic.

Actuellement libre.

Loyer HC : 804 E.
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Charges mensuelles : 75 E.

Honoraires de location : 804 E.

Dépôt de garantie : 804 E.

DPE : 132 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : arch immo - 28 avenue du 8 Mai 1945 - 38130

Echirolles - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14863805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14863805/appartement-location-echirolles-38.php
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