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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 125000 €

Réf : VA721-BERRIAT - 

Description détaillée : 

4 chemin du couvent, appartement meublé de 25m2 situé dans un cadre exceptionnel au 2ème étage composé d'un hall

d'entrée, cuisine équipée fermée, séjour avec un lit mudulable 180cm), salle de bain avec douche et wc suspendu,

double vitrage . Loué actuellement 580Ehc. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448030/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE Début Libération ( Isere - 38 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 149000 €

Réf : VA720-BERRIAT - 

Description détaillée : 

4 chemin du couvent, dans un manoir appartement style loft de 31m2 entièrement rénové avec une vue dégagée, il se

compose d'une cuisine équipée, coin nuit, salle de bain avec douche et wc suspendu, dressing, balcon, clim réversible,

parking privatif. Actuellement loué en rbnb 88E par nuit en moyenne. Vous serez séduit par le cadre, les prestations et

sa rentabilité. Le bien est vendu clef en main. FAI: 149000E etnbsp;Pour les visites merci de me contacter au

06.18.65.12.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448029/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : VA717-BERRIAT - 

Description détaillée : 

Échirolles, 30 rue Estienne d'Orves, quartier nouveau centre, agréable F2 de 41m2 composé d'un hall d'entrée avec

placard, etnbsp;une cuisine ouverte sur séjour de 19m2 donnant sur une belle terrasse de 13m2, chambre etnbsp;de

12.5m2 avec placards, salle de bain avec baignoire wc séparé, Eau chaude, eau froide et chauffage compris dans les

charges. Un garage de 16,10m2 et une cave complètent ce bien. A saisir rapidement. 119000EFAI Contact:

06.18.65.12.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383553/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE chorier ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Prix : 105000 €

Réf : VP075-BERRIAT - 

Description détaillée : 

Angle rue Nicolas Chorier/Abbé Grégoire, local commercial à usage de bar de 51m2 à rénover. Ancien restaurant bar

composé d'une cuisine indépendante, une salle avec 3 linéaires, etnbsp;un sanitaire, climatisation, une terrasse 4m2. A

visiter! FAI: 105000E. Contact: 06.18.65.12.58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261764/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 116000 €

Réf : VA702-BERRIAT - 

Description détaillée : 

126 cours Berriat, appartement en duplex en parfait état avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bain avec

douche, wc, double vitrage. Il était loué 580Ehc par mois, foncier et charges faibles. A saisir! 116000EFAI. Contact:

06.18.65.12.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13551562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13551562/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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BERRIAT IMMOBILIER

 17 Cours Berriat
38000 Grenoble
Tel : 04.76.88.01.02
E-Mail : sylvain@berriat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 230000 €

Réf : VA696-BERRIAT - 

Description détaillée : 

Hyper centre, rue Jean Jacques Rousseau, bel appartement de 80m2 au 3ème étage sans ascenseur en parfait état

composé d'une cuisine ouverte donnant sur un agréable séjour avec pierres apparentes et etnbsp;parquet, 2 chambres

dont une donnant sur cour, salle de bain avec baignoire, wc double vitrage. Actuellement loué 900EHC. A visiter!

Contact: 06.18.65.12.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13448066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13448066/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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