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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement POISAT ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 399000 €

Réf : 959 - 

Description détaillée : 

 Poisat ! A 2 minutes à pied de la mairie, dans rue calme pavillionnaire en impasse. Dernier lot dans résidence intimiste

de 9 lots (sans lot à vocation sociale). Au 2ème étage avec ascenseur. F4 de 91 m² avec séjour-cuisine de 42 m²

ouvrant sur une terrasse de 15 m². 3 chambres entre 11 et 12,50 m². Prestations haut de gamme : bois massifs,

carreaux grand format, volets électriques ... Possibilité d'un garage en RDC (avec prééquipement chargement voiture

électrique) à 19 000 ?. Livraison 2-3 ème trimestre 2024. Eligible loi Pinel secteur B1. Interimmo38, membre du réseau

Bilik. Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164709/appartement-a_vendre-poisat-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 76 €

Prix : 299000 €

Réf : 953 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, sur St Martin d'Hères, rue Rosa Luxemburg, A proximité tram, crèche, écoles maternelle et primaire.

Maison mitoyenne de 94 m² sur 2 niveaux. En rez de jardin : entrée, cuisine séparée qui ouvre sur le jardinet de 96 m²,

séjour double (ou séjour + 1 chambre), salle de douche, wc séparés, garage. A l'étage : 3 chambres , dont 2 qui ouvrent

sur une petite terrasse, salle de bain avec wc suspendus. Toute la maison est en béton banché, aucune fissure murs et

carrelages. Très bon état général. La maison a été ravalée il y a quelques mois. Doubles vitrages, très bonne isolation

intérieure d'origine, la chaudière gaz a 2 ans, le DPE en C est excellent pour une maison de 1989. La maison est

mitoyenne sur une partie d'un côté latéral et il y a un appartement au dessus de la cuisine et deux chambres, sans

aucune nuisance sonore. Si vous le pouvez, merci de visualiser la visite virtuelle (ou me la demander pour que je vous

l'envoie), avant d'envisager une visite. Interimmo38, membre du réseau Bilik, agence à taux de commission réduit.

Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133380/maison-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133380/maison-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
http://www.repimmo.com


L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Maison CROLLES ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399990 €

Réf : 951 - 

Description détaillée : 

 Crolles, secteur Montfort, en retrait de la route départemetale, dans un environnement à la fois résidentiel et champêtre

à quelques minutes du centre de Crolles. Maison indépendante de 85 m² sur une parcelle de 357 m² en très légère

pente.  Vue exceptionnelle sur Belledonne !  Maison sur 2 niveaux avec 3 chambres. Garage. Pompe à chaleur,

plancher chauffant, ...  Visite possible du lundi au samedi. Contactez Cyril Bouchayer au 06 18 91 31 37 Interimmo38,

agence immobilière à taux de commission réduit, référencée chez Bilik 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081202/maison-a_vendre-crolles-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Maison CROLLES ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447084 €

Réf : 950 - 

Description détaillée : 

 Crolles, secteur Montfort, en retrait de la route départementale, dans un environnement à la fois résidentiel et

champêtre à quelques minutes du centre de Crolles. Maison indépendante de 102 m² sur une parcelle de 357 m² en

très légère pente. Vue exceptionnelle sur Belledonne ! Maison sur 2 niveaux avec 4 chambres dont une suite parentale

au RDC. Garage. Pompe à chaleur, plancher chauffant, ... Visite possible du lundi au samedi. Contactez Cyril

Bouchayer au 06 18 91 31 37 Interimmo38, agence immobilière à taux de commission réduit, référencée chez Bilik 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081201/maison-a_vendre-crolles-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 125000 €

Réf : 955 - 

Description détaillée : 

 Grenoble, en retrait de la rue Emile Zola,à proximité du tram arrêt Externat Notre Dame Dans petit immeuble ravalé et

isolé par l'extérieur, grand F2 de 53 m² au 2ème étage sans ascenseur. Excellent état général, charme de l'ancien avec

parquets, grande hauteur sous plafonds. Lumineux, calme, sans vis à vis, 1 balcon. Doubles vitrages. Digicode, porte

sécurisée. Local à vélos, cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Interimmo38, membre du réseau Bilik. Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 ou 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067250/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement CROLLES ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 199000 €

Réf : 954 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente sur Lumbin, à quelques km de Crolles, appartement F3 de 66 m² avec petite terrasse. Au 2ème étage

sans ascenseur. Le séjour et le coin salle à manger sont exposés plein sud face à Belledonne. Le coin salle à manger

ouvre sur une petite terrasse. La cuisine ouverte ouvre sur un balcon exposé ouest. L'appartement est donc très

lumineux. Salle de douche, wc séparés. Les deux chambres, dont une avec un balcon, donnent au nord face à la

Chartreuse. L'appartement a été récemment repeint, la salle de douche a été refaite, les radiateurs électriques ont été

changés. Seule la cuisine mériterait d'être modernisée. Doubles vitrages. Grand parking public sur l'arrière de

l'immeuble. Interimmo38, membre du réseau Bilik, agence à taux de commission réduit. Contactez Cyril Bouchayer aux

04 76 460 560  / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833906/appartement-a_vendre-crolles-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 129000 €

Réf : 952 - 

Description détaillée : 

 Grenoble, angle Cours Jean Jaurès / Lieutenant de Quinsonas, dans bel immeuble ravalé  -Art Déco -. Grand F1

rénové de 37 m² au 4ème étage avec ascenseur. Calme et très luminueux car exposé au sud et ne donne pas

directement sur le cours Jean Jaurès. La cuisine ouvre sur un balcon permettant de manger à 2 avec vues Vercors et

Chamrousse. Grand séjour. Salle de bain, wc séparés. L'appartement a été totalement renové : électricité, doubles

vitrages à isolation renforcée, peintures, création d'une VMC pour les WC, salle de bain et cuisine. L'immeuble vient

d'être ravalé, pas de travaux prévus dans la copropriété.  Digicode, interphone. Vendu avec une cave. Interimmo38,

membre du réseau Bilik, agence à taux de commission réduit. Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91

31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811228/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 42 €

Prix : 99000 €

Réf : 949 - 

Description détaillée : 

 Grenoble, quai des Allobroges, A 3 minutes à pied de li'le verte et à 5 minutes du CHU et de la faculté de médecine. F1

bis de 38 m² en RDC d'une petite copropriété. Cuisine équipée, séjour, coin chambre avec couchage en mezzanine,

salle de douche WC. Charme de l'ancien : entre 3,50 et 3,70 m sous plafond, cheminée, parquets. Quelques travaux à

prévoir : une fenêtre en simple vitrage, salle de bain et wc à rafraichir. Faibles charges et taxes foncières.  Loué 450 ?

en meublé jusqu'à fin juillet 2023. Interimmo38, membre du réseau Bilik, agence à taux de commission réduit. Contactez

Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438272/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Prix : 83000 €

Réf : 948 - 

Description détaillée : 

 Grenoble boulevard Joffre (côté nord - centre ville), à proximité de l'hyper centre, de la Caserne de Bonne, des arrêts

de tram Gustave Rivet et Chavant, Studio de 19 m² au 9ème et dernier étage avec ascenseur.. Le séjour, exposé plein

sud, ouvre sur un grand balcon de 5 m² (possibilité d'installer une climatisation réversible pour améliorer DPE). Entrée

séparée avec rangement, salle de douche-wc, coin cuisine. Doubles vitrages, chauffage électrique. Vendu loué (en 

-vide -) avec locataire en place , loyer 385 ? + 17 ? de charges, bail signé en novembre 2021. L'installation d'une pompe

à chaleur est prévue. Elle va permettre de faire passer le DPE de G à E, voir simulation du diagnostiqueur dans les

photos.  L'appartement est vendu avec une cave. Pas de travaux prévus dans la copropriété. Interimmo38, agence à

taux de commission réduit, membre du réseau Bilik. Pré-estimation gratuite de votre bien sur notre site. Contactez Cyril

Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418278/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 947 - 

Description détaillée : 

 Grenoble, rue Emile Zola, proximité tram. Grand F4 de 93 m² au 1er étage sans ascenseur. Grande cuisine séparée

ouvrant sur un balcon face au St Eynard, Séjour double transformable, possibilité de cloisonner pour obtenir une 3ème

chambre. 2 grandes chambres ouvrant sur une terrasse de 25 m² exposée plein sud. Il n'y a que des cloisons, il est

donc possible de décloisonner les 2 chambres pour les transofmer en un séjour ouvrant sur cette terrasse et de faire 2

chambres dans le séjour actuel. Salle de bain, wc, séparés. Chauffage individuel gaz, doubles vitrages. Vendu avec une

cave. Grand garage de 25 m² en option, très grande hauteur sous plafond permettant de faire rentrer une camionnette

et de stocker du matériel (+ 19 000 ?). D'autres appartements sont en vente dans le même bâtiment (studios, F2, F3)

qui va être transformé en copropriété. Interimmo38, membre du réseau Bilik. Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460

560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397678/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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L Interparticuliers

 10 avenue Félix Viallet
38 GRENOBLE
Tel : 04.76.47.75.50
E-Mail : info@ip38.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 224 €

Prix : 159500 €

Réf : 942 - 

Description détaillée : 

 Grenoble Eaux Claires, Bd Roger Salengro,proximité tram E. Très grand F3 de 75 m² au 3ème étage avec ascenseur.

Le séjour, exposé à l'Est face à Chamrousse, ouvre sur un grand balcon sans aucun vis à vis. Deux grandes chambres,

une de 17,30 m² exposée à l'Est, une de 12,50 m² exposée au Nord. La cuisine fermée, exposée au Nord, de 11 m²

ouvre sur une véranda. Wc séparés, salle de bain, grande entrée. Les volets roulants sont électriques. Chauffage

collectif urbain. Les charges comprennent le chauffage et l'eau chaude et la présence d'un gardien dans l'immeuble.

L'appartement est vendu avec une cave. Très nombreux rangements. La copropriété dispose d'un parking collectif

fermé, possibilité d'un garage en sous sol à 15 000 ?. Interimmo38, agence à taux de commission réduit référencée

chez Bilik. Contactez Cyril Bouchayer aux 04 76 460 560 / 06 18 91 31 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14887038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14887038/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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