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RECOMMANDATION IMMOBILIER

 6 rue Général Janssen
38000 Grenoble
Tel : 04.76.96.63.63
E-Mail : contact@recommandation-immobilier.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 104900 €

Réf : 2380-RECOMMANDATIONI - 

Description détaillée : 

GRENOBLE RHIN ET DANUBE T2. Appartement de 44 m² en bon état à la vente. Etage élevé avec ascenseur.

Résidence bien entretenue avec concierge et espaces verts.  En exclusivité, RECOMMANDATION immobilier, le

meilleur d'une agence immobilière en bien moins cher, vous propose à l'achat ce beau T2 avec une chambre. Belle

pièce de vie avec cuisine semi-ouverte. Balcon. Belle vue dégagée sur Belledonne et Chartreuse. Double vitrages.

Charges mensuelles de copropriété de 125E comprenant chauffage et eau. Cave. Parking collectif fermé.  Plus

d'informations et de photos sur notre site recommandation-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385047/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECOMMANDATION IMMOBILIER

 6 rue Général Janssen
38000 Grenoble
Tel : 04.76.96.63.63
E-Mail : contact@recommandation-immobilier.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267900 €

Réf : 2377A-RECOMMANDATION - 

Description détaillée : 

Recommandation immobilier vous propose ce beau T4 traversant etnbsp;de 106 m2, dans un immeuble de standing,

proche Bouchayer-Viallet et Mutualiste, tram et toutes commodités. Vous aimerez sa vue panoramique sur Vercors,

Belledonne et Bastille, son grand balcon de 10 m2, ses expositions est et ouest, son vaste séjour, sa cuisine équipée,

ses trois chambres de 12m2, ses nombreux rangements, ses deux salles d'eau, sa climatisation et ses fenêtres double

vitrage avec volets roulants. Aucun travaux à prévoir. Cave. Garage à motos. Place de parking en sous-sol en

supplément pour 11.000E. Nombre de lots 164 et charges mensuelles de 192E comprenant charges de copropriété,

chauffage, eau froide et chaude, après calcul partie individuelle. A voir très vite : 06.30.40.39.71.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385046/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECOMMANDATION IMMOBILIER

 6 rue Général Janssen
38000 Grenoble
Tel : 04.76.96.63.63
E-Mail : contact@recommandation-immobilier.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 2378B-RECOMMANDATION - 

Description détaillée : 

Recommandation Immobilier vous propose un superbe T2 style loft, entièrement refait à neuf. Vous aimerez sa vue

panoramique sur Belledonne et Vercors, sa vaste pièce de vie avec cuisine moderne américaine donnant sur balcon,

ses volumes avec ses hauts-plafonds, son style moderne et ses nombreux rangements. Une chambre. Salle d'eau avec

douche à l'italienne. Grenier et cave. Bel immeuble de standing des années 1930, proche gare, tram et toutes

commodités. A voir vite : 06.30.40.39.71.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385045/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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RECOMMANDATION IMMOBILIER

 6 rue Général Janssen
38000 Grenoble
Tel : 04.76.96.63.63
E-Mail : contact@recommandation-immobilier.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 2372-RECOMMANDATIONI - 

Description détaillée : 

RECOMMANDATION IMMOBILIER vous propose etnbsp;ce beau T3. etnbsp;Surface au sol de 95 m2, dont 84 m2 en

loi Carrez, Piscine, tennis et grand parc. Etat irréprochable pour ce magnifique appartement en rdc. Vaste séjour de 45

m2. etnbsp;Deux grandes chambres. Buanderie/cellier. Nombreux rangements. Parking collectif. Nombre de lots 649.

Charges mensuelles de 85E. Affaire à saisir / 06.30.40.39.71.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151748/appartement-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php
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RECOMMANDATION IMMOBILIER

 6 rue Général Janssen
38000 Grenoble
Tel : 04.76.96.63.63
E-Mail : contact@recommandation-immobilier.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 1091909-RECOMMANDATI - 

Description détaillée : 

GRENOBLE LIMITE EYBENS T4. Coup de coeur. Dans copropriété de bon standing, beau T4 entièrement refait à neuf,

avec goût, à la vente. etnbsp;Petite terrasse. Vue panoramique sur montagnes. Parking privé fermé.  En EXCLUSIVITE,

RECOMMANDATION immobilier, le meilleur d'une agence immobilière en moins cher, vous propose à l'achat ce

spacieux T4 de 79 m² plus 6 m² de loggia. Cuisine indépendante, grand séjour et trois chambres. etnbsp;Buanderie.

Nombreux rangements. Douche à l'italienne. Cave. Charges 155E y compris chauffage et eau. A voir vite.  Plus de

photos sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11851557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11851557/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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