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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 769 €/mois

Réf : 00010030 - 

Description détaillée : 

Caractéristiques du logement :

T4 de 76 m2. L'appartement se situe 7eme étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec

une cuisine séparée comportant un cellier attenant. Il dispose de trois chambres et d'une salle de bain avec baignoire.

Les toilettes sont indépendants. Chauffage collectif gaz.

Environnement :

L'appartement se situe au c?ur du secteur Malherbe à Grenoble. A proximité de complexes sportifs et culturels avec la

Maison de la Culture et le Conservatoire et d'équipements scolaires, le quartier, idéal pour les familles, propose aussi de

nombreux espaces verts dont le parc Flaubert, véritable poumon vert aménagé à proximité de la résidence. A dix

minutes du centre-ville avec le tram A, il est bien desservi par le bus, et bénéficie de nombreuses pistes cyclables

Les plus :

10 minutes du centre-ville de Grenoble grâce au tram A et aux lignes de bus.

De nombreux équipements publics, sportifs et culturels à proximité

Un appartement lumineux et bénéficiant d'une belle vue sur les montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216586/appartement-location-grenoble-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 535 €/mois

Réf : 03890074 - 

Description détaillée : 

Une visite collective est prévue le mercredi 24 mai à 15h30. Rendez-vous devant la résidence.

Au 60 rue Ampère à Grenoble, T3 de 70 m2. L'appartement se situe 7éme étage avec ascenseur. Il se compose d'une

cuisine indépendante, d'un salon avec balcon, de deux chambres et d'une salle de bains avec baignoire.

Libre de suite.

Loyer : 535 E (le chauffage et l'eau ne sont pas compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211341/appartement-location-grenoble-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement TRONCHE ( Isere - 38 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 159 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 05851003 - 

Description détaillée : 

T4 - 115, GRANDE RUE

ENVIRONNEMENT-

Situé sur le secteur de la Tronche , à proximité du quartier l'ile verte et du centre-ville de Grenoble, location d'un T4  en

duplex de 68 m² au 4éme étage avec ascenseur et un balcon.

la résidence se situe dans un quartier calme , vue sur un grand parc arboré, à quelques minutes à pied vous trouverez

la ligne du TRAM B avec l'arrêt la tronche hôpital et à deux pas la ligne de bus 16

Vous serez à deux minutes du centre ville de la tronche avec sa petite place qui vous donnera accès à de nombreux

commerces et établissements , supérettes, boulangerie, bureau de poste, bureau de presse, crèches, écoles et lycées

DESCRIPTIF

Le logement dispose d'un hall d'entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine séparée, et WC indépendant pour plus

de confort .

A l'étage , vous trouverez 3 chambres , la salle de bain équipée d'une baignoire.

LOYER 661E- CHAUFFAGE COLLECTIF

Attention : eau chaude chauffé par cumulus et eau froide , à la charge du locataire (forfait 46 Epar mois)

Logement conventionné et éligible APL

LES PLUS

- Logement coquet

- proche du centre ville de Grenoble et de son CHU

- secteur calme et verdoyant

- Résidence en réhabilitation pour une amélioration de l'empreinte énergétique,, des parties communes et extérieurs et

du confort des logements
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205740/appartement-location-tronche-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement TRONCHE ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 602 €/mois

Réf : 05910022 - 

Description détaillée : 

ENVIRONNMENT

Sur la commune de la Tronche,  dans une résidence calme  et un environnement verdoyant et privilégié , bel

appartement T2 situé au rez de jardin avec terrasse .

DESCRIPTIF

Charmant appartement  T2 d'une superficie de 51 m² a

il est composé d'une pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte (non équipée), d'une chambre spacieuse, une

salle de bain avec baignoire et d'un wc séparé pour plus de confort

LOYER :602.93E - ATTENTION CHAUFFAGE / EAU CHAUDE  (chauffage individuel gaz) ET EAU FROIDE A LA

CHARGE DU LOCATAIRE

LES PLUS

- secteur verdoyant  et calme

- possibilité de louer un box

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205739/appartement-location-tronche-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 919 €/mois

Réf : 00010154 - 

Description détaillée : 

Caractéristiques du logement :

Au 14 place Charles Dullin à Grenoble, T5 de 86 m2. L'appartement se situe 10ème étage avec ascenseur. Il se

compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec une cuisine séparée comportant un cellier attenant. Il dispose de 4

chambres, d'une salle d'eau et d'une salle de bain avec baignoire. Les toilettes sont indépendants. Chauffage collectif

gaz.

Disponible de suite.

Environnement :

L'appartement se situe au c?ur du secteur Malherbe à Grenoble. A proximité de complexes sportifs et culturels avec la

Maison de la Culture et le Conservatoire et d'équipements scolaires, le quartier, idéal pour les familles, propose aussi de

nombreux espaces verts dont le parc Flaubert, véritable poumon vert aménagé à proximité de la résidence. A dix

minutes du centre-ville avec le tram A, il est bien desservi par le bus, et bénéficie de nombreuses pistes cyclables

Les plus :

10 minutes du centre-ville de Grenoble grâce au tram A et aux lignes de bus.

De nombreux équipements publics, sportifs et culturels à proximité

Un appartement lumineux et bénéficiant d'une belle vue sur les montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193922/appartement-location-grenoble-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 323 €

Prix : 1087 €/mois

Réf : 00030108 - 

Description détaillée : 

CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

Appartement T6 en duplex lumineux, de 124.08m², au 15 éme étage grande terrasse et balcon avec une très belle vue ,

avec ascenseur réhabilité. Cuisine séparée, séjour spacieux, 5 chambres ,grand espace de rangement, 2 salles de

bains avec baignoire et un wc indépendant, un celier .

Appartement tout refait à neuf

Chauffage collectif gaz

ENVIRONNEMENT

Proche des transports commun : Tram A et Bus, commerces de proximité et centre commercial Grand'Place, espaces

verts, crèche, école élémentaire, collège, lycée.

LES +

Proche des transports en commun , école, crèche, collège.

Logement lumineux avec une très belle vue dégagée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125943/appartement-location-grenoble-38.php
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 172 €

Prix : 904 €/mois

Réf : 06053101 - 

Description détaillée : 

CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT-

Situé au 1er étage d'une résidence récente, agréable et lumineux T3 de 67 m². Accessible par ascenseur, il se compose

d'une grande pièce de vie équipée d'une salle d'eau (douche) et les WC sont indépendants. Une large terrasse donne

sur un espace arboré et végétalisé au c?ur de la résidence

La cuisine est entièrement équipée en mobilier et en électroménager économes de type A+, certifiés label

énergie-carbone et well-logement (réfrigérateur, lave-linge,lave-vaisselle, four, plaque de cuisson, hotte) et dotés de

bacs pour le tri sélectif. Chauffage individuel avec programmateur et eau chaude collective. des locaux vélos au pied de

la résidence permettent de proposer des rangements sécurisés pouvant accueillir un vélo par habitant pour encourager

les mobilités douces.

LOYER  / 905.18E TTC SAUF CHAUFFAGE ELECTRIQUE

ENVIRONNEMENT-

L'appartement se situe sur la Presqu'ile de Grenoble à proximité des commerces, du tram B et des réseaux de bus.Il

s'intègre au c?ur d'une résidence pionnière, autonome en énergie dont les installations ont été pensées pour développer

une approche plus sobre des consommations en eau et en électricité. La résidence bénéfice d'un emplacement idéal au

calme, et propose de larges espaces communs dédiés aux lieux de vie et de rencontres entre locataires avec des

jardins potagers, un local mutualisé et des grands halls aménagés. Conçue comme un habitat participatif, la résidence

offre la possibilité aux habitants de participer à des ateliers et de s'investir dans le collectif habitant.

Logement non conventionné et éligible AL

Loyer payable d'avance (à terme échoir)

LES PLUS -

Venez découvrir un concept innovant à 5 minutes du centre ville de Grenoble et de la gare de Grenoble grâce au tram B
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GRENOBLE HABITAT

 44, Av Marcelin Berthelot
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.84.03.44
E-Mail : damien.tourlonnias@grenoble-habitat.fr

Au c?ur d'un nouveau quartier écologique et vivant

Appartement traversant, et lumineux avec balcons ou terrasses

De nombreux espaces partagés et collectifs dans les jardins

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046503/appartement-location-grenoble-38.php
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