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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 810 €/mois

Réf : JEAN-104 - 

Description détaillée : 

Grenoble, proximité gares et universités - 8 rue Jean Macé.

Appartement T3 de 65 m² au 1er étage avec ascenseur.

L'appartement dispose d'un hall d'entrée avec placard, un séjour et une cuisine équipée séparée (plaque

vitrocéramique, hotte, four) donnant sur un balcon, deux chambres, une salle de bain et d'un wc séparé. Nombreux

placards. Cave.

Eau froide collective avec compteur individuel de répartition.

Eau chaude et chauffage individuels électriques.

Commerces et transports en commun à proximité.

Disponible le 31 mai.

Loyer mensuel : 810 Euros CC dont 52 Euros de provisions pour charges mensuelles (régularisation annuelle).

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 650 Euros TTC.

Frais état des lieux : 195 Euros TTC.

Dépôt de garantie : 758 Euros .

DPE Ancienne version.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1.156.97 E/an (prix moyen des énergies

indexées au 15/08/2015).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166168/appartement-location-grenoble-38.php
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1720 €/mois

Réf : VILLA-44 - 

Description détaillée : 

Grenoble Championnet/Aigle - 38 rue de Turenne

Dans résidence de standing Villa Turenne, appartement T4 de 122 m² au 2ème étage, composé d'un hall avec placard,

un séjour de 42 m² avec marbre au sol, donnant sur un balcon exposé sud est, une cuisine équipée séparée (plaques,

hotte, four) avec balcon sur jardin intérieur, trois chambres avec placard, une salle d'eau et une salle de bain, deux wc

séparés.

Cave et garage privatifs en sous-sol.

Chauffage de base au sol collectif, et radiateurs individuels électriques.

Eau froide et eau chaude individuelles (cumulus électrique).

Tous commerces à proximité ainsi que transports en communs et écoles.

Disponible le 26 mai.

Loyer mensuel : 1720 E CC dont 160 E de provisions pour charges mensuelles (régularisation annuelle).

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 1220 E TTC.

Frais d'état des lieux : 366 E TTC.

Dépôt de garantie : 1560 E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1510 et 2100 E/an (prix moyen des

énergies indexées au 01/01/2021).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166167/appartement-location-grenoble-38.php
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990 €/mois

Réf : JEAN-112 - 

Description détaillée : 

Grenoble, proximité gare et universités. Possibilité colocation.

Appartement T4 de 81 m² au 1er étage avec ascenseur, exposition traversante est-ouest.

L'appartement dispose d'un séjour de 18 m² et d'une cuisine équipée (plaques de cuisson, hotte, four), de trois

chambres, d'une salle de bain et WC séparé. Deux balcons de 6 et 2 m² pour le séjour et la cuisine.

Cave et garage inclus.

Eau froide collective incluse dans les charges (compteur individuel pour répartition annuelle).

Chauffage individuel électrique.

Disponible le 26 mai.

Loyer mensuel : 990 E CC dont 65 E de provisions pour charges mensuelles (régularisation annuelle).

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 810 E TTC.

Frais état des lieux : 243 E TTC.

Dépôt de garantie : 925 E.

DPE Ancienne version.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 640.06 E/an (prix moyen des énergies

indexées au 15/08/2006).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166166/appartement-location-grenoble-38.php
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Maison CROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 2500 €/mois

Réf : CROLL2-1 - 

Description détaillée : 

Crolles - Proximité zone commerciale La Tuilerie - 1477 rue de Belledonne.

Spacieuse maison meublée de 184 m² habitables sur 2 niveaux (270 m² au sol) construite en 1995 disposant d'un

terrain totalement plat et clôt de 1.042 m².

Composée d'une grande entrée, d'une cuisine entièrement équipée et moderne (four, plaques, hotte, micro-ondes,

réfrigérateur encastré) ouverte sur un salon / salle à manger de 44 m² et de 2 chambres de plus de 18 m² chacune,

vous disposerez également de 2 bureaux ou chambres supplémentaires au RDC de 11 m² minimum. Un WC

indépendant, une salle de bain ainsi qu'un cellier / buanderie de 16 m² complètent cet agréable espace de vie.

A l'étage, vous trouverez une chambre parentale sous pente de 36 m² avec sa salle d'eau privative, de nombreux

placards de rangements, ainsi que des combles de stockage.

Une terrasse extérieure de plus de 60 m², dont 35 m² couverts, vous permettra de profiter du jardin végétalisé,

agrémenté d'une cuisine d'été avec four à pizza et barbecue Argentin.

Cette villa moderne tout confort est chauffée par une chaudière gaz avec programmateur et pilotage à distance.

Cour en béton désactivé avec plusieurs stationnements pour véhicules.

Transports en communs et tous commerces de proximité à 400 m.

Disponible le 1er mars.

Loyer mensuel : 2.500,00 E CC dont 15,00 E de charges forfaitaire (entretien chaudière).

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 1.472,00 E TTC.

Frais d'état des lieux : 552,00 E TTC.

Dépôt de garantie : 4.970,00 E.

DPE Ancienne version.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1.174,00 E/an (prix moyen des énergies
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

indexées au 15/08/2015).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773331/maison-location-crolles-38.php
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 230 €

Prix : 1790 €/mois

Réf : ALLEES-63 - 

Description détaillée : 

Meylan - Les Allées de l'Hermitage - 14 Allée de la Praly.

Dans une résidence haut de gamme fermée avec vidéophone, gardien, tennis et parc avec étang.

Au 1er étage, très bel appartement 4 pièces de 129 m² sur deux niveaux, avec une cuisine équipée (plaques

vitrocéramiques, four, hotte, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, machine à laver), composé d'un vaste hall

d'entrée avec placards, d'un grand séjour de 41m² avec une terrasse donnant sur le parc, 3 chambres dont une

chambre parentale avec salle de bain donnant sur balcon, deux wc, et salle d'eau. Prestations de qualité, marbre,

parquet, nombreux rangements.

Garage et cave.

Chauffage individuel électrique avec base collective (résille au sol collective et convecteurs individuels).

Eau froide individuelle.

Eau chaude individuelle (cumulus électrique).

Disponible le 1er avril.

Loyer mensuel :  1790,00 Euros CC dont 230,00 Euros de provisions pour charges mensuelles (régularisation annuelle).

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 1 290,00 Euros TTC.

Frais d'état des lieux : 387,00 Euros TTC.

Dépôt de garantie : 1560,00 Euros.

DPE Ancienne version.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1186E/an (prix moyen des énergies

indexées au 15/08/2015).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724964/appartement-location-meylan-38.php
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IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL

 4, rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.76.90.93
E-Mail : location@ibs-gestion.immo

Location Commerce GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 12 m2

Prix : 720 €/mois

Réf : EUROP-6 - 

Description détaillée : 

Grenoble Europole - 8 rue Auguste Genin

Place de stationnement à louer en sous-sol.

Accès sécurisé à ce parking par un ascenseur pour voiture.

Disponible immédiatement.

Loyer de 60,00 euros par mois charges comprises.

Honoraires de location (visite, constitution dossier, rédaction bail) : 60,00 Euros TTC.

Dépôt de garantie : 120,00 Euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566655/commerce-location-grenoble-38.php
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