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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Vente Appartement RENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 105000 €

Réf : VA2016-LECHOY - 

Description détaillée : 

LECHOY IMMOBILIER vous propose sur RENAGE, résidentiel etnbsp;Appartement de Type 1 avec terrasse de 16 m²

environ, 1er étage/2, petite copropriété de 9 lots. Au calme, vue dégagée, etnbsp;ensoleillement optimal. A deux pas du

Bourg de Renage et des commodités, etnbsp;Pièce de vie (séjour/cuisine de 26.42 m²) 1 SDB équipée d'un meuble

sous vasque et d'une douche. Un emplacement de parking privé. Chauffage individuel gaz, etnbsp;carrelage 45x45,

etnbsp;ELLIGIBLE PINEL. etnbsp;Le bien est soumis au statut de copropriété. FRAIS DE NOTAIRES REDUITS.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473758/appartement-a_vendre-renage-38.php
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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Vente Appartement RENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 176000 €

Réf : VA2015-LECHOY - 

Description détaillée : 

LECHOY IMMOBILIER vous propose sur RENAGE, résidentiel etnbsp;Appartement de Type 3 avec terrasse de 11 m²

environ, 1er étage/2, petite copropriété de 9 lots. Au calme, vue dégagée, etnbsp;ensoleillement optimal. A deux pas du

Bourg de Renage et des commodités, etnbsp;Pièce de vie (séjour/cuisine de 30 m²) 1 SDB équipée d'un meuble sous

vasque et d'une douche. Un cellier et 1 emplacement de parking. Chauffage individuel gaz, etnbsp;carrelage 45x45,

etnbsp;ELLIGIBLE PINEL. etnbsp;Le bien est soumis au statut de copropriété. FRAIS DE NOTAIRES REDUITS.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473757/appartement-a_vendre-renage-38.php
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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Vente Maison TRONCHE ( Isere - 38 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1921 

Prix : 695000 €

Réf : VM339-LECHOY - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, La Tronche, maison de 215m² habitables avec de nombreuses dépendances et une vue imprenable sur

la chaîne de Belledonne. Cette agréable villa édifiée en 1921 sur un terrain de 800m², clos et arboré, saura vous séduire

avec sa vue panoramique sur les massifs montagneux, sa luminosité, son calme ainsi que les beaux volumes qu'elle

offre. Une maison avec un cadre et un potentiel exceptionnel, à deux pas de Grenoble, à 10 min à pied du Tram B et du

CHU Grenoble Alpes et à proximité immédiate des écoles, des commodités ainsi que des axes de transports. Un

garage de 35m² ainsi que 2 studios indépendants, deux jolis produits d'investissements locatifs, pouvant vous apporter

des revenus fonciers viennent compléter les prestations de ce bien. Ce bien se compose comme suit : Au

rez-de-chaussée, un salon/salle à manger, pièce lumineuse offrant de nombreuses possibilités d'aménagements, avec

un accès à la terrasse direct. A ce même niveau, 2 chambres, une salle de bain et un WC séparé.A l'étage, 3 chambres

spacieuses parquetées, une salle d'eau avec WC.Au niveau -1, une salle de musique et une salle de jeux, un bureau

aménagé avec de grandes bibliothèques, une cave ainsi que la chaufferie (cuve fioul de 5000L, en parfait état de

fonctionnement, maintenance faite)Une orangerie, espace de 31m² permettant le stockage de matériel et mobilier de

jardin.Un garage de 35m² avec porte automatique, équipé de nombreux rangements. Possibilité de stationner jusqu'à 3

autres véhicules devant l'entrée principale de la maison.2 studios indépendants, 35m² chacun environ (Le studio n°1

sera vendu loué, bail en cours jusqu'en 2023. Le second sera libre de toute location ou occupation). Type de chauffage :

électrique.etnbsp;Une enveloppe est toutefois à prévoir pour des travaux de rénovation et modernisation. Type de

chauffage villa : chaudière fioul Taxe foncière 2021 : 3740EAssainissement : Tout à l'égoutDPE : G (467) et G (147)

etnbs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14233779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14233779/maison-a_vendre-tronche-38.php
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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740 €/mois

Réf : LA1896-LECHOY - 

Description détaillée : 

Ce joli T2 meublé de 52 m² est unetnbsp;appartement traversant situé au 2èmeetnbsp;étage sans ascenseur.

L'immeuble estetnbsp;situé rue Charles Gounod, une petite rueetnbsp;très calme proche du cours

Jeanetnbsp;Jaurès.etnbsp;L'appartement est composé d'un salon, d'uneetnbsp;grande chambre, et d'une grande

cuisineetnbsp;séparée. Il est possible d'y faireetnbsp;une colocation.etnbsp; Le chauffage est individuel au gaz.etnbsp; 

Loyer: 740E (incluant 40E pour les charges d'immeuble, l'entretien de la chaudière).etnbsp; L'appartement est

disponible immédiatement.Honoraires à la charges du locataire: 250E (frais + état des lieux)  This nice 52 sqm,

furnished T2 apartment, is on the 2ndetnbsp;floor without elevator. It is a bright apartmentetnbsp;located rue Charles

Gounod, a quiet street locatedetnbsp;close to Cours Jean Jaurès. The apartmentetnbsp;has a living-room, a big

bedroom, and a bigetnbsp;kitchen. It is adapted to be a shared apartment.etnbsp;The heating is individual with gas. 

Rent: 740E (including 40E for building charges, gas maintenance).etnbsp; The apartment is available immediately.

Agency fees : 250E (including the check-in inventory)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11851772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11851772/appartement-location-grenoble-38.php
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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 640 €/mois

Réf : LA1930-LECHOY - 

Description détaillée : 

Location d'un T1bis meublé de 30m² située au 1er étage, rue Aristide Bergès, 38000 Grenoble (proche Gare, IUT).

Loyer : 580E + 30E (charges d'immeuble et) 1 chambre avec accès à 1 balcon, 1 cuisine équipée avec coin salon, 1

SDB avec douche. Machine à laver, four, micro-onde, machine à café. Chauffage individuel gaz Disponible

immédiatement Pour plus d'information me contacter au 0673526052  Rent a furnished T1bis, 30sqm, located at the 1st

floor without elevator, rue Aristide Bergès, 38000 Grenoble (Train station area). Rent : 580E + 30E (building charges). 1

bedroom with balcony access, 1 equipped kitchen with living room-space, 1 bathroom with shower. Washing machine.

oven, micro-oven, coffee machine Individual gaz heating. Available For more information, you can contact me:

0673526052

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10329851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10329851/appartement-location-grenoble-38.php
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LECHOY IMMOBILIER

 45 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
Tel : 06.73.52.60.52
E-Mail : contact@lechoy-immobilier.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 630 €/mois

Réf : LA1928-LECHOY - 

Description détaillée : 

Location d'un T2 meublé de 40m² située au RDC surélevé dans rue calme et peu passante, rue Charles Gounod, 38000

Grenoble. (quartier Aigle) Loyer : 610E + 20E (charges d'immeuble et entretien de la chaudière) 1 chambre, 1 salon, 1

cuisine équipée séparée, 1 SDB avec douche et machine à laver. Colocation possible. Chauffage individuel gaz

Disponible immédiatement Pour plus d'information me contacter au 0673526052  Rent a furnished T2, 40sqm, located

at the street level floor without elevator, rue Charles Gounod, 38000 Grenoble (Aigle area). Rent : 610E + 20E (building

charges and annual checking boiler). 1 bedroom, 1 living-room, 1 equipped and separated kitchen, 1 bathroom with

shower ans washing machine. Individual gaz heating. Available For more information, you can contact me : 0673526052

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10329850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10329850/appartement-location-grenoble-38.php

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

Page 7/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10329850/appartement-location-grenoble-38.php
http://www.repimmo.com

