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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 4567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743874/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313000 €

Réf : 4564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743873/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 3567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713855/maison-a_vendre-dolomieu-38.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713855/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
http://www.repimmo.com


REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313000 €

Réf : 3564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713854/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 52567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682864/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313000 €

Réf : 52564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682863/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 51567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656604/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 51564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656603/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 50551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 E    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608932/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 50567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608931/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 50563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608930/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 50564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608929/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 49567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580354/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 49551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 E    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580353/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 49563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580352/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 49564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580351/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 48567 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :

  ? au rez de jardin 4 pièces, salle d'eau, 90,60 m² ; atelier de 70 m², dépendance de 50 m² au sol ;

  ? à l'étage : 5 pièces, 93,40 m² ; combles

  ? au sous-sol : cave

  Construite au 19 ° siècle elle est bien conçue et offre un fort potentiel habitable après une rénovation totale nécessaire.

Située dans un environnement calme et agréable, son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon

ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite. Le jardin de 750 m² est plat. Crèche et

3 écoles maternelles ainsi que ramassage scolaire à proximité. Diagnostics techniques immobiliers réalisés. Taxe

foncière : 546 E

  Situation : Gare et accès autoroute à La Tour du Pin, à 11 kms. Lyon à 68 kms, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 48

kms, Chambéry à 40 kms, Grenoble à 58 kms.

  Environnement : Dolomieu compte 3 000 habitants : vous trouverez tous les renseignements utiles sur la vie de la

commune en vous rendant sur le site de la mairie :   -

  Tél : 04 74 88 01 76.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord-Isère.

  Tél : 04 74 18 3 59 -   - Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576059/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 48551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 E    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549968/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 48563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549967/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 48564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549966/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 47551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 E    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516255/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 47563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516254/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 47566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend

  ? au rez de jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;

  ? à l'étage : 3 chambres, salle de bains ;

  ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave

  La maison dispose d'une microstation dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas

de place perdue, rénovée avec gout et bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.

  Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne

luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.

  Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES : A. Taxe foncière 1 400 E.

  Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine tubulaire, un trampoline, une

serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516253/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 47564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516252/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 46563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452538/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 46566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend

  ? au rez de jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;

  ? à l'étage : 3 chambres, salle de bains ;

  ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave

  La maison dispose d'une microstation dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas

de place perdue, rénovée avec gout et bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.

  Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne

luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.

  Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES : A. Taxe foncière 1 400 ?.

  Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine tubulaire, un trampoline, une

serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452537/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452537/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
http://www.repimmo.com


REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 46564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452536/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 42564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445253/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 45563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430167/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 45566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend

  ? au rez de jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;

  ? à l'étage : 3 chambres, salle de bains ;

  ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave

  La maison dispose d'une microstation dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas

de place perdue, rénovée avec gout et bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.

  Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne

luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.

  Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES : A. Taxe foncière 1 400 ?.

  Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine tubulaire, un trampoline, une

serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430166/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 45564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430165/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison BATIE-MONTGASCON ( Isere - 38 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1247 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 44564 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison qui comprend :  au rez de jardin cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains

;  à l'étage 2 chambres, salle d'eau, salle de jeux.    La maison dispose d'un assainissement par tout à l'égout.

Construite sur 2 niveaux en 1970 et sur sous-sol complet elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre une

grande surface habitable et annexe. Bien entretenue, elle est confortable et en très bon état général mais nécessite des

travaux de rénovation et de rafraichissement. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement. Proche d'un petit groupe de maisons, elle est disponible de suite.

Diagnostics techniques immobiliers en cours. Le jardin de 1 247 m² est plat et arboré.

  Renseignements et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences

indépendantes Agences Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33

59 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404637/maison-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 44563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399933/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 44566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend

  ? au rez de jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;

  ? à l'étage : 3 chambres, salle de bains ;

  ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave

  La maison dispose d'une microstation dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas

de place perdue, rénovée avec gout et bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.

  Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne

luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.

  Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES : A. Taxe foncière 1 400 ?.

  Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine tubulaire, un trampoline, une

serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399932/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 43551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 ?    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346507/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 43563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346506/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 43566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend

  ? au rez de jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;

  ? à l'étage : 3 chambres, salle de bains ;

  ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave

  La maison dispose d'une microstation dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas

de place perdue, rénovée avec gout et bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.

  Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne

luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.

  Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES : A. Taxe foncière 1 400 ?.

  Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine tubulaire, un trampoline, une

serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346505/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 42551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 ?    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315136/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 42563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315135/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 42566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend   ? au rez de

jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;  ? à l'étage : 3 chambres, salle de

bains ;   ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave    La maison dispose d'une microstation

dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue, rénovée avec gout et

bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.  Située dans un environnement agréable, sans

vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue

sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES :

A. Taxe foncière 1 400 ?.    Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine

tubulaire, un trampoline, une serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315134/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 233 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 41551 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de ville qui comprend :    au rez de jardin : cuisine équipée 14 m², salle à manger

19 m², salon 35 m², salle d'eau et buanderie ;  au 1° étage : 3 chambres de 15, 22 et 24 m², salle de bains et toilettes 

au 2° étage une pièce aménagée de 75 m² divisible en plusieurs pièces supplémentaires.  une cave voutée de 85 m². 

un patio de 80 m², un garage indépendant.   Un terrain de 1 100 m² environ    La maison dispose de : assainissement

par tout à l'égout, système d'alarme, détecteur de fumée, interphone, portail automatique, portier vidéo qui contribuent à

son confort et à sa sécurité    Construite en 1892, elle est très bien conçue il n'y a pas de place perdue ; entièrement

rénovée avec gout en 2018 et très bien entretenue, elle est confortable et en excellent état. Elle est disponible de suite.  

 Située dans un environnement agréable, sans vis-à-vis, son exposition sud lui confère un bon ensoleillement. Elle est

proche des commerces et des écoles.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles.    Taxe foncière 900 ?    

Environnement : La Chapelle de la Tour compte 1 800 habitants environ : Vous trouverez tous les renseignements utiles

sur les équipements - notamment scolaires - et la vie de la commune en vous rendant sur le site de la mairie :   et  .   

Situation ; gare à 1,5 km, accès autoroute à La Tour du Pin à 5 minutes, Lyon à 62 kms, Aéroport de Lyon

Saint-Exupéry à 42 kms, Chambéry à 48 kms, Grenoble à 67 kms.    Renseignements et vente : rev-immo la web

agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences Privees : nous recrutons des

conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 .   Frais d'agence inclus dans le prix, à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283349/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 41563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283348/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 41566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend   ? au rez de

jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;  ? à l'étage : 3 chambres, salle de

bains ;   ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave    La maison dispose d'une microstation

dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue, rénovée avec gout et

bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.  Située dans un environnement agréable, sans

vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue

sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES :

A. Taxe foncière 1 400 ?.    Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine

tubulaire, un trampoline, une serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283347/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 40563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252392/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 40566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend   ? au rez de

jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;  ? à l'étage : 3 chambres, salle de

bains ;   ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave    La maison dispose d'une microstation

dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue, rénovée avec gout et

bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.  Située dans un environnement agréable, sans

vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue

sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES :

A. Taxe foncière 1 400 ?.    Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine

tubulaire, un trampoline, une serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252391/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 39563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219990/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 39566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend   ? au rez de

jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;  ? à l'étage : 3 chambres, salle de

bains ;   ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave    La maison dispose d'une microstation

dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue, rénovée avec gout et

bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.  Située dans un environnement agréable, sans

vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue

sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES :

A. Taxe foncière 1 400 ?.    Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine

tubulaire, un trampoline, une serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219989/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

Vente Maison DOLOMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 5564 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 38565 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison dauphinoise construite en 1737, sur 2 niveaux + combles aménageables de 80 m²

et cave. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue et offre un fort potentiel habitable ou annexes  travaux de

rénovation réalisés récemment : façade, fenêtres, volets, électricité, plomberie, toiture, microstation.    Bien entretenue,

elle est confortable et en excellent état général. Située dans un environnement calme et agréable son exposition sud lui

confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement, elle est adossée à une autre maison (résidence secondaire).    

Diagnostics techniques immobiliers disponibles. Taxe foncière 280 ?.     Le terrain de (5 567 m²) est plat, clôturé. Il

dispose de : un jardin potager, un puits, une prise électrique extérieure,  et un robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188719/maison-a_vendre-dolomieu-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 1435 m2

Prix : 95000 €

Réf : 38563 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose ce terrain constructible de 1 435 m² situé dans un environnement calme et agréable   et proche

d'un petit groupe de maisons. Il est plat, le PLU et le certificat d'urbanisme sont disponibles.   Le bornage a été réalisé

assainissement individuel à prévoir, étude de sol réalisée, libre choix du constructeur  existence d'une servitude de

passage    Un permis de construire de principe a été déposé et accepté pour une maison de 102 m² comprenant 3

chambre et séjour double de48 m² + garage 27 m².  Viabilités : eau, électricité, téléphone en bordure    Renseignements

et vente : rev-immo la web agence du Dauphiné - Membre du réseau national d'agences indépendantes Agences

Privees : nous recrutons des conseillers immobiliers (F-H) sur le nord Isère. Tél : 04 74 18 33 59 -   . Frais d'agence

inclus dans le prix, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188718/terrain-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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REV IMMO

 1494 Route de Cassejoie
38110 Faverges de la Tour
Tel : 04.74.18.33.59
E-Mail : rev-immo@hotmail.fr

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 38566 - 

Description détaillée : 

rev-immo vous propose cette maison de 7 pièces 5 chambres 143 m² + studio 94 m² + cave qui comprend   ? au rez de

jardin : séjour double avec cuisine américaine équipée,2 chambres, salle de bains ;  ? à l'étage : 3 chambres, salle de

bains ;   ? au sous-sol : studio avec cuisine et salle d'eau de 69 m² + cave    La maison dispose d'une microstation

dépuration, d'un chauffage par pompe à chaleur. Elle est bien conçue il n'y a pas de place perdue, rénovée avec gout et

bien entretenue, elle est confortable et en excellent état général.  Située dans un environnement agréable, sans

vis-à-vis ni servitudes son exposition sud lui confère une bonne luminosité, un bon ensoleillement et une très belle vue

sur les massifs de la Chartreuse et de Belledonne.    Diagnostics techniques immobiliers disponibles : PEC : C ; GES :

A. Taxe foncière 1 400 ?.    Le jardin de 1 500 m² est plat et en légère pente, Il dispose de : une pergola, une piscine

tubulaire, un trampoline, une serre d'hiver, un jardin potager, prise électrique et robinet d'eau extérieur, il est piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188717/maison-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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