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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Parking EYBENS ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 91 €/mois

Réf : 64090 - 

Description détaillée : 

EYBENS - Situé dans une résidence de bon standing au 18 Avenue de Poisat.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, des

plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Ce garage est situé en face de la porte principale d'entrée et dispose d'une porte à bascule.

L'accès au Garage se fait par une porte automatisé.

Transport : A proximité de la ligne de bus C4 allant de GRENOBLE 'Victor Hugo' à EYBENS 'Le Verderet', des lignes

flexibus 65 allant de GRENOBLE 'Grand'place' à VIZILLE Chantefeuille et 67 allant de HERBEYS 'Le Bourg' à

GRENOBLE Grand'place.

Quartier : Secteur recherché.

Immeuble : Copropriété sécurisée par une pote automatique à l'entrée de l'immeuble. Dispose également d'un portail

piéton.

Ce que nous aimons :

Facilité de stationnement  - Garage facile d'accès.

Adresse : 38320 - EYBENS - 18 avenue de Poisat.

Libre à partir du 4/04/2023.

Loyer HC : 84 E.

Charges mensuelles : 5 E.

Honoraires de location : 100 E.

Dépôt de garantie : 168 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675682/parking-location-eybens-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 653 €/mois

Réf : 42712 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, 76 Cours Jean Jaurès, quartier recherché situé entre Championnet et l'estacade.

Appartement de type T2 MEUBLE de 32 m² REFAIT A NEUF en 2015 par un architecte d'intérieur.

La pièce principale ouverte sur une cuisine entièrement équipée donne accès à un balcon exposé Est. Extrêmement

lumineuse, cette pièce propose un parquet haut de gamme.

La chambre est au calme sur une cour intérieure, elle contient de nombreux rangements.

La salle d'eau avec douche italienne est moderne, elle dispose d'une vasque avec meuble, d'un grand miroir avec bel

éclairage.

Les toilettes sont séparés.

RÉNOVATION HAUT DE GAMME, traversant Est / Ouest, appartement baigné de lumière.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : En bas de l'immeuble :

La ligne de tramway E traverse l'agglomération du Sud au Nord-Ouest en desservant les communes de

Saint-Martin-le-Vinoux, de Saint-Égrève et de Fontanil-Cornillon. Elle permet de relier Louise Michel (Sud de Grenoble)

à Palluel (à Fontanil-Cornillon) en une durée totale de 30 minutes environ.

Ligne bus n°12 desservant les communes Eybens - St Martin D'Hères.

Quartier : Idéalement situé entre le quartier Championnet et l'Estacade, à proximité des transports et des commodités.

Immeuble : Copropriété bien tenue, immeuble type Haussmannien avec beaucoup de cachet.

Ce que nous aimons :

COUP DE C?UR ASSURÉ !!!

Le quartier, bien accueillant, le calme de sa chambre.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 76 Cours Jean Jaurès.

Libre à partir du 10/01/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 638 E.

Charges mensuelles : 15 E.

Honoraires de location : 423 E.

Dépôt de garantie : 1276 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660846/appartement-location-grenoble-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement VIF ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 714 €/mois

Réf : 28847 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de VIF, ce bel appartement de type 2 est situé dans une résidence LA CROIX DES GRACIEUX, très

bien entretenue. Très bon produit de part son calme, sa terrasse et sa place de parking.

Vous trouverez au c?ur de la copropriété un grand parc avec espaces verts, idéal pour vos enfants et bénéficier du

calme.

A deux pas du centre et des commodités, un marché vous attendra pour l'achat de quelques produits locaux !

Situé au 2eme et dernier étage, l'appartement est en très bon état.

Il se compose d'un hall d'entrée, aménagée d'un placard de rangement.

Vous disposerez d'une chambre avec parquet flottant récent, d'une cuisine équipée neuve avec meubles, plan de

travail, plaques de cuisson, four, hotte et frigo et d'un beau séjour en L.

Un accès direct sur la terrasse vous permettra de profiter des journées ensoleillées.

Une salle de bains avec baignoire est dotée d'un meuble, miroir et autres petits aménagements.

Une cave et une place de parking privée, seront également à votre disposition.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : A 3 minutes du centre de Vif , vous disposerez de bus pouvant vous mener au centre ville de Grenoble en

passant par Échirolles et Pont de Claix L'autoroute est également à 5 minutes en voiture.

Quartier : Calme et verdoyant, vous serez charmez par son cadre bucolique. Proche du centre ville, vous profiterez de

toutes ses commodités, commerces, pharmacie, restauration, marché hebdomadaire, écoles et complexe sportif.

Immeuble : L'ensemble de la copropriété bénéficie de bels espaces verts et d'un lieu de jeu pour enfants.

Ce que nous aimons :

Son environnement calme et verdoyant.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Adresse : 38450 - VIF - 1 Allée Van Gogh - Bat D

La Croix des Gracieux.

Libre à partir du 3/04/2023.

Loyer HC : 684 E.

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660845/appartement-location-vif-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 23 €

Prix : 756 €/mois

Réf : 55120 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 37 Boulevard Joseph Vallier, succombez pour ce très beau T3 meublé, rénové avec goût, disposant

d'une verrière, d'un ameublement moderne ainsi que d'une terrasse en longueur donnant sur une cour intérieure.

Au rez-de-chaussée d'une copropriété sécurisée et dotée d'espaces verts, cet appartement sera idéal pour une

colocation ou de jeunes actifs.

Sa cuisine équipée est ouverte sur le séjour et est très fonctionnelle. Une belle verrière a été installée afin d'optimiser la

luminosité. Elle est dotée de meubles hauts, meubles bas, d'un plan de travail, de plaques de cuisson, d'un four ainsi

que d'un réfrigérateur. Toute la vaisselle sera fournie pour cuisiner en toute tranquillité.

Sa pièce de vie dispose d'un canapé, une table basse, un meuble tv ainsi qu'une télévision. De part celui-ci, vous

accéderez à une terrasse qui fait la longueur de l'appartement. Celle-ci est suffisamment spacieuse pour installer une

petite table et ainsi profiter des beaux jours au soleil.

Ses deux chambres, dont l'accès se fait par un dégagement avec placard intégré, sont équipées d'un lit double ainsi

que de rangement.

Sa salle d'eau est dotée d'une douche, d'un meuble vasque avec miroir et d'un luminaire.

Les wc sont séparés.

L'intégralité des fenêtres sont en double-vitrage, le chauffage est individuel électrique avec des radiateurs performants

et les volets roulants sont électriques.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C reliant Seyssins le Prisme => Gières Plaine des sports Arrêt Vallier libération, Tram E reliant

Grenoble Louise Michel => Fontanil Cornillon Palluel Arret Vallier Libération. Accès rapide à la rocade Sud. Nombreux

bus à proximité. Piste cyclable. Proximité accès rocade Sud.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Quartier : Le quartier Vallier Mutualiste est un qua

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645592/appartement-location-grenoble-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : 68960 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - EXCLUSIVITE

11 rue Gabriel Péri - Secteur Jean Jaurès/gare.

Idéalement situé (450 mètres de la gare) ! Cet appartement est parfait pour un premier achat

De type T2, il est situé au 2ème étage d'un petit immeuble sécurisé avec local vélos.

Le logement est agencé de la façon suivante :

- Cuisine aménagée de meubles hauts et bas donnant sur un petit balcon

- Chambre avec parquet meublée, pour une installation immédiate

- Séjour avec parquet récemment rénové

- Salle d'eau avec cabine de douche, meuble vasque avec miroir, emplacement machine à laver

- WC séparé

Belle hauteur sous plafond dans toutes les pièces

Double vitrage PVC - Volets roulants électriques

Une cave et un galetas viennent compléter les prestations de ce bien.

A découvrir très rapidement

Pas de travaux prévus sur la copropriété

Pour toutes demandes d'informations , me joindre au : 06 10 59 52 58

Gatien MESTRALLET.

Transport : Tram A et B, ligne 26 et 81, gare.

Quartier : Rue peu passante proche de l'hypercentre, proche de la gare.

Immeuble : Pas de travaux de prévus.

Ce que nous aimons :
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Appartement charmant et bien placé.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 12.

Nombre de lots total de la copropriété : 13.

Charges courantes annuelles de copropriété : 966 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1960.

DPE : 418 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639325/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 27684 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 1 Chemin des Marronniers - Cet appartement de type T2 vous charmera par son accessibilité à toutes les

commodités.

Rénové en 2017, le logement est situé au 1° étage, d'un immeuble de standing, avec ascenseur.

Vous serez accueilli par le hall d'entrée desservant l'ensemble des pièces.

Vous disposerez d'une kitchenette aménagée de meubles ouverte sur un séjour.

La chambre équipée d'un grand placard vous permettra d'y ranger vos affaires.

La salle de bains avec baignoire dispose vasque et miroir.

Une cave est également comprise dans la location.

A ne pas manquer !

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C SEYSSINS Le Prisme => SAINT MARTIN D HERES Condillac-Universités. Nombreux Bus en

direction de MEYLAN, MONTBONNOT, CHAMROUSSE, VILLARD BONNOT et Grenoble. Pistes cyclables.

Quartier : EAUX CLAIRES - De nombreuses commodités seront à proximité ! Restaurations, supermarché, banque,

pharmacie, boulangerie...Vous bénéficierez de la tranquillité du quartier et accéderez au centre ville en seulement

quelques minutes en vélo ou transports en communs.

Immeuble : Sécurisé par interphone. Immeuble de bon standing très bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Idéal pour un étudiant.

A NE PAS MANQUER.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 10 Chemin des Marronniers.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Libre à partir du 23/01/2023.

Loyer HC : 420 E.

Charges mensuelles : 50 E.

Honoraires de location : 420 E.

Dépôt de garantie : 420 E.

DPE : 297 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631726/appartement-location-grenoble-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 98 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 41589 - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du Pont de Vence à SAINT EGREVE, nous vous invitons à découvrir ce très bel appartement

bénéficiant d'un grand balcon, dans une résidence neuve. Vous serez immédiatement séduit par ce T3 d'une très belle

qualité de construction.

Située dans la montée A de la résidence 'Reflet de Vence', cet appartement bénéficie de nombreux avantages.

Le séjour exposé Sud-Est, dispose de grandes baies vitrées permettant une belle luminosité.

La cuisine équipée, ouverte sur séjour, dispose de plaques de cuisson, d'un four et hotte

Vous pourrez profiter des beaux jours d'été sur son balcon couvert de 12.5m² en admirant la très belle vue sur le massif

du Vercors.

Deux chambres seront à votre disposition, dont une comprenant un placard intégré aménagé.

La salle de bains dispose d'un meuble vasque avec luminaire et miroir intégré, ainsi que d'un emplacement pour la

machine à laver.

L'intégralité des volets sont électriques.

Vous pourrez également stationner vos véhicules facilement, puisqu'une place de parking est inclus dans la location.

De plus, vous pourrez stocker des affaires dans sa cave.

Le chauffage ainsi que l'eau sont inclus dans les charges, avec sous compteurs individuels.

La fibre est également installée dans la copropriété.

Logement soumis a la loi PINEL.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos et

plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : A une minute de la ligne de tram E, arrêt 'Pont de Vence' et des lignes de bus 22,51,54,60,61 et 63 ainsi que

de la gare de Saint Egrève.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Quartier : Au c?ur du village, avec de nombreux commerces de proximité. A quelques minutes en voiture, le Centre

commercial de Carrefour ainsi qu'une Zone Industrielle avec un grand nombre d'enseignes (But, Conforama, Alinea,

etc...).

Immeuble : Une belle résidence neuve, de très bonne qualité, sécurisée par un visiop

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620185/appartement-location-saint_egreve-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 56770 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 12 Avenue Rhin et Danube, venez découvrir ce T2 meublé, en étage élevé, doté d'une belle cuisine

équipée et dont l'immeuble dispose d'un parking collectif.

Cet appartement au 7ème étage avec ascenseur sera idéal pour de jeunes actifs.

Son hall d'entrée dispose d'un grand placard intégré avec portes coulissantes.

Sa cuisine équipée moderne bénéficie de nombreux rangements : meubles hauts et bas, plan de travail ainsi que de

l'électroménager. Un réfrigérateur, des plaques de cuisson, un four ainsi qu'une machine à laver sont installés pour

votre confort.

Sa pièce de vie sera meublée d'un canapé, d'un meuble TV ainsi que d'une table pour prendre vos repas. Sa grande

baie vitrée lui donne une belle clarté.

Vous disposerez d'un balcon avec une belle vue dégagée sur le massif du Vercors.

Sa chambre, avec un placard intégré, disposera d'un lit double ainsi que d'un meuble de rangement.

Sa salle de bains est dotée d'une baignoire, d'un meuble vasque avec miroir et luminaire.

Le chauffage et les eaux sont collectifs compris dans les charges.

Les fenêtres sont en double vitrage afin de vous assurer une bonne isolation.

Une cave en sous-sol est inclus dans la location.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos ,

vidéo et des plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C reliant Seyssins le Prisme à Gières Plaine des sports Arret Vallier Catane, desservant le Campus de

St Martin d'Hères.La ligne C dessert l'arrêt Chavant et la bibliotheque de Grenoble et vous pourrez faire la

correspondance également avec le tramway A menant de la gare de Grenoble à Echirolles. Accès rapide à la rocade

Sud. Pistes cyclables.
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
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Quartier : Quartier Rhin et Danube- au bout des Grands boulevards de Joseph Vallier. A proximité, vous disposez de

commerces (supérette, boulangerie, tabac-presse...).

Immeuble : Un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606631/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 51 €

Prix : 699 €/mois

Réf : 33315 - 

Description détaillée : 

Grenoble , 50 avenue Jean Perrot, au pied du bus et des pistes cyclables.

Agréable et lumineux 2 pièces + cuisine aménagée, neuve et partiellement équipée de plaque et d'une hotte.

Le spacieux séjour donne sur un large balcon au calme, avec une vue sur le parc privatif arboré et fleuri de la

copropriété.

La chambre est individuelle dispose d'un grand placard et accède également au large balcon.

Le chauffage est individuel au gaz.

Vous accéderez à une place de parking privative via un portail automatique et vous permettra de vous garer en toute

sécurité.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos et

plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Afin de circuler vous utiliserez le Tram A FONTAINE La Poya => ECHIROLLES Denis Papin, les bus C4 et

11 et la piste cyclable. L'adresse est très bien desservie. Vous vous rendrez au centre ville ou à la Gare en seulement

quelques minutes !.

Quartier : Grands Boulevards / Jean Perrot A quelques minutes Parce Paul Mistral. Nombreuses commodités, espaces

verts, jeux pour enfants, bars...repos et détente seront au rendez-vous. Aux alentours de l'immeuble, vous trouverez

quelques commerces, supermarché, restauration, banque, laverie.

Immeuble : Copropriété fermée et arborée.

Ce que nous aimons :

Spacieux et lumineux T2 rénové au calme.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 50 avenue Jean Perrot.

Actuellement libre.
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Loyer HC : 648 E.

Charges mensuelles : 51 E.

Honoraires de location : 574 E.

Dépôt de garantie : 648 E.

DPE : 238 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597646/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 713 €/mois

Réf : 63001 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - VALLIER -  Situé au 26 Boulevard Joseph Vallier à deux pas des transports vous aurez la possibilité de

circuler en toute facilité.

Situé au 5ème étage d'un immeuble avec ascenseur et interphone, vous bénéficierez d'une belle vue dégagée.

Ce T2 de 50.94 m² est entièrement meublé.

La cuisine est entièrement aménagée et équipée d'une plaque de cuisson, d'un four micro-onde et d'un réfrigérateur. Un

placard de rangement vous sera utile pour ranger la vaisselle et autres produits alimentaires.

La chambre est grande et lumineuse, elle est dotée d'un joli parquet au sol et comprend deux placards de rangement de

chaque coté du lit.

Le séjour dispose d'un agréable balcon ou vous pourrez avoir l'espace nécessaire pour mettre une table et des chaises.

La salle d'eau est dotée d'une douche, d'un meuble vasque avec miroir et d'un sèche serviette.

Les WC sont séparés.

Le grand hall dispose d'une commode pour plus de rangement.

Toutes les fenêtres sont en double vitrage PVC.

Le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide sont individuels.

Une Cave en sous-sol complète ce bien.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C reliant Seyssins le Prisme => Gières Plaine des sports Arrêt Vallier libération, Tram E reliant

Grenoble Louise Michel => Fontanil Cornillon Palluel Arrêt Vallier Libération. Accès rapide à la rocade Sud. Nombreux

bus à proximité. Piste cyclable.

Quartier : Le quartier Vallier-Jaurès est un quartier disposant aux alentours de divers commerces : banques, poste,
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restauration, supermarché... Vous pourrez vous rendre au centre ville en seulement quelques minutes à pied. A

proximité, le cinéma CHAVANT et le Parc Paul Mistral, pourront occuper vos moments disponible.

Immeuble : Immeuble bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Appartement Lumineux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597645/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement PONT-DE-CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 911 €/mois

Réf : 33109 - 

Description détaillée : 

LE PONT DE CLAIX, rue du Maquis de l'Oisans situé entre le centre ville et la route menant à Vizille.

Magnifique T4 moderne/contemporain, dans une petite copropriété de 4 logements situé au 1er étage à droite.

Le logement est en cours d'ameublement avec possibilité de ne pas disposer de l'intégralité des meubles (en fonction

du besoin des occupants et conformément à la législation).

La présence de trois belles chambres spacieuses donnent au Nord donnant sur un espace calme. Vous pourrez ainsi en

toute quiétude ouvrir les fenêtres en été si vous le souhaitez.

La cuisine est entièrement équipée (plaque de cuisson, four, hotte, frigo/congélateur familial) ouverte sur une belle pièce

de vie de 43m².

Le séjour donne accès à une terrasse de 10 m², agréable exposée au sud.

Le chauffage est individuel électrique avec une climatisation réversible.

L'immeuble est récent et bénéficie d'une très bonne isolation thermique et phonique.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,

vidéo et plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Proximité de la rocade.

Quartier : Zone artisanale de PONT de CLAIX- A la sortie de Pont de Claix, en direction de Vizille.

A quelques minutes de plusieurs commerces de proximité (supermarchés comme Carrefour City ou Casino,

pharmacies, bureaux de tabac et d'autres) ainsi que du centre commercial Espace Comboire.

Immeuble : Petite copropriété.

Ce que nous aimons :

Appartement spacieux et contemporain dans une petite copropriété récente.

Adresse : 38800 - LE PONT-DE-CLAIX - 45, avenue du Maquis de l'OISANS.

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

Page 22/85

http://www.repimmo.com


PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Libre à partir du 9/01/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 891 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 891 E.

Dépôt de garantie : 1782 E.

DPE : 156 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589309/appartement-location-pont_de_claix-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 51500 €

Réf : 66589 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Situé 9 rue Alfred de Musset, vous serez proche de l'école d'architecture et de Géographie de Grenoble

et à deux pas de toutes commodités.

Agréable et lumineux studio meublé de 18,5 m² à la vente. Idéal pour un étudiant. Situé au 3ème étage dans cette

copropriété récente et bien sécurisée.

Vendu loué à 352 E/ mois ( 292 E HC et 60 E de charges).

Il dispose d'un grand placard de rangement aménagé dans la pièce de vie.

La kitchenette est équipée d'une plaque de cuisson électrique, d'un réfrigérateur et d'un four micro-onde.

Un coin bureau a été aménagé afin de pouvoir travailler en toute sérénité.

Le logement dispose d'une salle d'eau avec douche, un meuble vasque, miroir et wc.

Le chauffage, l'eau chaude ainsi que l'eau froide sont collectifs (compris dans vos charges).

Appartement très lumineux grâce à ses ouvertures en double vitrage PVC.

Un local à vélo est à votre disposition.

L'immeuble est raccordé à la fibre optique.

Investisseur(s), cet appartement est une très belle opportunité !.

Transport : Tram A arrêt 'arlequin' FONTAINE La Poya => ECHIROLLES Denis Papin et bus C3 arrêt 'village

olympique'. Pistes cyclables.

Quartier : Quartier VIGNY MUSSET - Boulangerie et pharmacie au pied de l'immeuble. Autres commerces à deux pas,

supermarché, restaurant... Le centre commercial GRAND' PLACE est seulement à quelques minutes à pied ou en tram ;

vous pourrez ainsi assouvir vos envies de shopping ! Le Parc Jean Verlhac est également à proximité.

Immeuble : Immeuble récent, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :
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Son agencement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 74.

Nombre de lots total de la copropriété : 103.

Charges courantes annuelles de copropriété : 982 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1999.

DPE : 277 (E).

Pour découvrir cette réelle opportu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572114/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 501 €/mois

Réf : 51440 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 22, rue Le Brix, nous vous proposons à la location ce cosy T1 meublé, qui sera idéal pour un jeune actif

ou un étudiant.

Au 3ème étage d'une copropriété sécurisée par un badge, ce T1 d'environ 31 m² saura vous séduire.

Son hall d'entrée, qui dispose d'un placard intégré, dessert la cuisine, la pièce de vie ainsi que les WC.

Sa cuisine équipée est séparée de la pièce de vie et bénéficie de rangements, d'un réfrigérateur, de plaques de cuisson

et d'un micro-ondes. Une table est en place pour prendre vos repas. SI vous le souhaitez, vous pourrez installer une

machine à laver.

Sa pièce de vie lumineuse est meublée d'un canapé convertible, d'un meuble TV, d'une table basse ainsi que d'un

bureau. De celle-ci vous aurez accès à un balcon, disposant d'une table pour profiter du soleil.

Grâce à son exposition plein Sud, vous apprécierez la clarté de cet appartement.

Sa salle d'eau dispose d'une cabine de douche et d'un meuble vasque avec miroir.

Le chauffage est individuel électrique.

Les fenêtres sont en double-vitrage.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,

vidéo sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Situé à deux minutes de l'arrêt de tram C 'Foch Ferrié', reliant SEYSSINS à SAINT MARTIN D'HERES, et à

moins de 10 minutes des tram E, arrêt 'Vallier-Jaurès' reliant le lycée Louise Michel au FONTANIL ainsi que le tram A,

arrêt 'Albert 1er de Belgique', reliant FONTAINE à ECHIROLLES. Plusieurs lignes de bus seront également facilement

accessibles 12, 16, 25, 26 et C3.

Quartier : A deux pas du Boulevard Foch, sur lequel se situe de nombreux commerces (Intermarché, Auchan,

Pharmacies, Buralistes, Restaurants,...), vous trouverez en 5 minutes tout ce dont vous pourriez avoir besoin. En
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parallèle, ce studio se situe dans une rue très calme et donne sur des maisons. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563525/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 53000 €

Réf : 66595 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Situé 9 rue Alfred de Musset, vous serez proche de l'école d'architecture et de Géographie de Grenoble

et à deux pas de toutes commodités.

Agréable et lumineux studio meublé de 18,5 m² à la vente. Idéal pour un étudiant. Situé au 2ème étage dans cette

copropriété récente et bien sécurisée.

Vendu loué à 360 E/ mois ( 303 E HC et 60 E de charges).

Il dispose d'un grand placard de rangement aménagé dans la pièce de vie.

La kitchenette est équipée d'une plaque de cuisson électrique, d'un réfrigérateur et d'un four micro-onde.

Un coin bureau a été aménagé afin de pouvoir travailler en toute sérénité.

Le logement dispose d'une salle d'eau avec douche, un meuble vasque, miroir et wc.

Le chauffage, l'eau chaude ainsi que l'eau froide sont collectifs (compris dans vos charges).

Appartement très lumineux grâce à ses ouvertures en double vitrage PVC.

Un local à vélo est à votre disposition.

L'immeuble est raccordé à la fibre optique.

Investisseur(s), cet appartement est une très belle opportunité !.

Transport : Tram A arrêt 'arlequin' FONTAINE La Poya => ECHIROLLES Denis Papin et bus C3 arrêt 'village

olympique'. Pistes cyclables.

Quartier : Quartier VIGNY MUSSET - Boulangerie et pharmacie au pied de l'immeuble. Autres commerces à deux pas,

supermarché, restaurant... Le centre commercial GRAND' PLACE est seulement à quelques minutes à pied ou en tram ;

vous pourrez ainsi assouvir vos envies de shopping ! Le Parc Jean Verlhac est également à proximité.

Immeuble : Immeuble récent, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :
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Très bien agencé.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 74.

Nombre de lots total de la copropriété : 103.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 305 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1999.

DPE : 82 (B).

Pour découvrir cette réelle oppo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546801/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 619 €/mois

Réf : 2353 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE : 28, boulevard Joseph Vallier, à deux pas du croisement entre les tram C et E, au début du quartier des

Eaux claires.

En entrant dans cet appartement en étage élevé, vous serez saisi par sa luminosité, son très bon état ainsi que son

agencement fonctionnel.

D'une superficie de 54m², ce T2/T3 comprend une cuisine équipée.

Le séjour est composé en deux parties qui peuvent être utilisées en chambre d'appoint ou en bureau/salon grâce à sa

porte coulissante, avec un accès à un balcon exposé au sud.

Vous disposerez d'une chambre indépendante, d'une salle d'eau aménagée d'un sèche serviette et d'une arrivée pour

machine à laver.

Cet agréable appartement dispose également de nombreux rangements. L'ensemble du logement dispose de double

vitrage sur des menuiseries en pvc, permettant une très bonne isolation thermique et phonique.

De plus, le chauffage électrique dispose de radiateurs neufs hautement performants et peu énergivores, à énergie

sèche en continue permettant ainsi un confort de chaleur appréciable et optimal avec une commande centralisée.

Vous disposez d'un parking collectif sécurisé avec barrière.

Vous avez également une cave mise à votre disposition.

Le logement se situant sur les grands boulevards, en étage élevé, le bruit de la circulation n'est pas gênant et reste

fortement atténué.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos et

plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Au pied de l'immeuble, on retrouve l'arrêt Vallier - Docteur Calmette de la ligne C qui relie Saint Martin

d'Hères -Campus à Seyssinet. Le tram E reliant Grenoble-Louise Michel à Fontanil le Cornillon, desservant la cité/Cea.
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A proximité : bus 12. Nombreuses pistes cyclables. Accès rapide et aisé à la rocade sud.

Quartier : À proximité du centre-ville, situé sur les grands boulevards.Dispose de nombreux commerces de proximités 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540535/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Charges : 360 €

Prix : 2700 €/mois

Réf : 53770 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 12 Rue Général Ferrié - Grands Boulevards. SPECIAL COLOCATION A  LA CHAMBRE

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Splendide appartement T7 disposant partiellement de meubles, situé au 6° étage d'un immeuble sécurisé.

Le logement, traversant, dispose d'une belle luminosité.

1 Chambre disponibles à la location : Loyer 390 E + Charges 60 E .

Disposant de beaux parquets, certaines avec balcon. Elles sont aménagées de lits double, bureaux et placards.

Parties communes :

Le hall d'entrée dispose de placard de rangement, afin d'accueillir vos invités !

Une grande salle d'eau, en excellent état, avec bac à douche et rangements, sera très appréciable. Une machine à

laver est à votre disposition.

La cuisine, moderne, est entièrement équipée (plaque de cuisson, réfrigérateur, hotte, four) ; très fonctionnelle, elle est

ouverte sur la salon / salle à manger (canapé, table, chaises). Vous pourrez ainsi cuisiner de bons petits plats dès votre

arrivée.

Le séjour dispose d'une vue dégagée et panoramique.

Une cave est également comprise dans la location. A disposition des colocataires.

Logement en cours de travaux. Disponible début Septembre 2021.

Transport : A seulement quelques pas des trams et bus. Tram A FONTAINE La Poya => PONT DE CLAIX L'Etoile et

Tram C SEYSSINS Le Prisme => SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités- Nombreux bus à proximité. Piste

cyclable.

Quartier : FOCH - A deux pas de la Caserne de Bonne. Vous pourrez ainsi profitez de ses nombreux commerces
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(supermarchés, bars, restauration, médecins, pharmacie, écoles...) et espaces de détente. Le centre ville sera

accessible aussi bien à pied, en vélo ou en tram. Le cinéma CHAVANT (5 mn à pied) occupera vos soirée entre amis,

suivi d'un petit apéro à son restaurant !.

Immeuble : Immeuble sécurisé, bien entretenu avec ascenseur.

Garage à v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535383/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 609 €/mois

Réf : 33988 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 12 Rue Marceau - Caserne de Bonne. Situé à quelques minutes à pied de toutes les commodités et du

centre ville.

Magnifique appartement de type 2, MEUBLE avec goût, au calme, situé au RDC (en fond de cour ) d'un petit immeuble

sécurisé.

La cuisine, américaine, entièrement aménagée de placards hauts/bas, est équipée de tous les appareils ménagers

nécessaires à votre arrivée.

Vous pourrez ainsi être opérationnel pour préparer de bons petits plats à vos invités !

Le séjour, très agréable et fonctionnel, sera en accès direct avec la cuisine.

La chambre, située à l'étage, vous assurera des nuits reposantes. De grands placards de rangement/dressing, seront

également à votre disposition.

La salle d'eau, dotée d'une douche est en très bon état. Elle dispose d'un miroir et d'un meuble sous évier.

L'appartement dispose du double vitrage.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,

vidéo et plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C SEYSSINS Le Prisme => SAINT MARTIN D HERES Condillac-Universités / Tram A FONTAINE La

Poya => ECHIROLLES Denis Papin / Tram E FONTANIL-CORNILLON Palluel => GRENOBLE Louise Michel.

BUS seulement à quelques minutes à pied. Piste cyclable.

Quartier : CHAMPIONNET / CASERNE DE BONNE -  Idéalement situé vous serez à deux pas du centre commercial.

Vous profiterez aisément de sa quiétude grâce à ses espaces verts et serez comblé par ses nombreux commerces.

Proche également de l'hyper centre, vous circulerez facilement.

Immeuble : Petit immeuble, bien entretenu et sécurisé. Très faibles charges.
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Ce que nous aimons :

Son excellent état. Emplacement IDEAL.

Meublé avec goût et qualité.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 12 Rue Marceau.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 599 E.

Charges mensuelles : 10 E.

Honoraires de location : 454 E.

Dépôt de garantie : 1198 E.

DPE : 677 (G).

Pour découvrir cette réelle opp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535381/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183000 €

Réf : 69465 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à la vente, SASSENAGE, secteur résidentiel et recherché, grand T2,

Appartement récent de 54 m² dans un cadre calme et verdoyant.

Au 2ème et dernier étage, dans une copropriété bien tenue avec ascenseur, à jour de travaux, vous serez vite charmés

par les volumes de ce T2.

Très belle vue sur les massifs, notamment celui de la Chartreuse.

Il est composé de la façon suivante :

-Entrée avec grand placard intégré

-Grande pièce de vie lumineuse de 32 m²

-Cuisine ouverte sur le séjour, donnant accès à un balcon de plus de 4m².

-Chambre avec placard intégré

-Salle de bain avec WC

Chauffage individuel électrique, double vitrage PVC.

Stationnement commun au pied de l'immeuble.

Possibilité d'acquérir un garage au sous sol.

Actuellement loué jusqu'au 14 Mars 2023, l'appartement est vendu libre de toute occupation (vous pourrez habiter

dedans).

Convient parfaitement à un premier achat immobilier.

Véritable opportunité à la vente, contactez moi pour en discuter !.

Transport : Rocade facile d'accès.

Quartier : Calme, verdoyant et Résidentiel.

Immeuble : Récent, normes PMR, ascenseur.
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Ce que nous aimons :

Copropriété récente, emplacement privilégié, bon agencement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 15.

Nombre de lots total de la copropriété : 40.

Charges courantes annuelles de copropriété : 950 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 800 E et 1130 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 2008.

DPE : 231 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535380/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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Location Appartement CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 713 €/mois

Réf : 54929 - 

Description détaillée : 

CLAIX - PONT ROUGE - 35 allée du Ruisseau, proche de l'Horloge, à deux pas de l'accès à la Rocade.

Secteur résidentiel, au calme. Vous bénéficierez d'un accès privatif et indépendant à votre logement.

Ce logement composé de 3 pièces MEUBLÉ est situé au rez de chaussée d'une maison divisée de 3 logements.

Le séjour donne accès à une terrasse où vous pourrez, au calme, profiter de déjeuners ensoleillés.

Les 2 chambres sont dotées d'un lit double et de rangements.

Le logement dispose d'un coin cuisine équipée de réfrigérateur, mini-four, lave vaisselle, plaque, lave-linge.

La salle d'eau et wc sont indépendants.

Le chauffage est individuel et l'eau est collective (compteur).

Disponible au 21/12/2022.

Conformément à la législation, le bien est composé également de matériel d'entretien ménagé adapté au logement,

d'une literie et d'ustensiles de cuisine en nombre suffisant.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos

plans et vidéo sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Proche de la Rocade - Ligne FLEXO - La ligne CHRONO C2. 5 Lignes passent à CLAIX => La C2 Claix

Pont Rouge - Grenoble Louise Michel + La 17 Le Gua - Grenoble Victor Hugo + La 21 Claix Pont Rouge - Seyssins le

Prisme + Les 47 et 48 qui sont connectées aux principaux pôles de correspondances et autres lignes du réseau TAG.

Quartier : Quartier de L'Horloge - Aux portes de Grenoble, la commune de Claix est l'une des plus accueillantes de

l'agglomération grenobloise.

Immeuble : Maison composée de 3 logements, avec entrée indépendante.

Ce que nous aimons :

Agréable T3 MEUBLE au calme.
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Adresse : 38640 - CLAIX - 35 allee du Ruisseau.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 703 E.

Charges mensuelles : 10 E.

Honoraires de location : 703 E.

Dépôt de garantie : 1406 E.

DPE : 349 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : par

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530113/appartement-location-claix-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

Charges : 50 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 52693 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Chambre n°4 disponible dans un appartement meublé exceptionnel, rare à la location. Succombez pour

ce magnifique T5, intégralement rénové avec beaucoup de soin et de goût. Ce meublé très haut de gamme vous

séduira grâce à ses nombreuses prestations : meubles de qualité, cuisine hyper équipée, climatisation, isolation

phonique entre les chambres pour un confort optimal ou encore volets roulants électriques.

Situé au 3ème étage, il dispose d'une superbe clarté.

Sa pièce de vie spacieuse vous offrira un espace salon avec un beau canapé convertible, une table basse ainsi qu'une

télévision écran plat suspendue.

Sa cuisine moderne dispose de nombreux équipements : meubles hauts et bas, four, plaques induction, hotte,

réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, grille-pain, cafetière ou encore machine à expresso. Une belle table

haute avec chaises ont été installées pour prendre vos repas entre colocataire ou organiser des apéros conviviaux.

La chambre n°4 est aménagée d'un lit double avec matelas de qualité, de coussins à mémoire de forme, d'un bureau

avec chaise, d'une télévision et d'un placard intégré. Les murs ont été isolés phoniquement pour préserver votre

intimité.

Ce splendide logement bénéficie de deux salles d'eaux, équipées d'un meuble vasque avec miroir et luminaire, d'une

douche et d'un WC.

Toutes les fenêtres sont en double-vitrage, les radiateurs, d'excellente qualité, sont électriques à inertie pour optimiser

les consommations énergétiques et les volets roulants sont électriques.

Dans la pièce de vie, une climatisation vous apportera de la fraîcheur lors des chauds étés Grenoblois.

Une porte blindée a également été installée pour vous sécuriser au maximum.

Transport : Bus desservant le polygone scientifique - accès facile au Tram A sur le cours Berriat desservant le centre

ville : FONTAINE La Poya => Le Pont de Claix l'étoile. A proximité du Tram C sur le boulevard Joseph Va
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530112/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 200 €

Prix : 1980 €/mois

Réf : 51824 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 4 Rue Marx dormois.

Reste une chambre  dans cet Appartement meublé exceptionnel, rare à la location. Succombez pour ce magnifique T5,

intégralement rénové avec beaucoup de soin et de goût. Ce meublé très haut de gamme vous séduira grâce à ses

nombreuses prestations : meubles de qualité, cuisine hyper équipée, climatisation, isolation phonique entre les

chambres pour un confort optimal ou encore volets roulants électriques.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,

plans et vidéo sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Situé au 3ème étage, il dispose d'une superbe clarté.

Sa pièce de vie spacieuse vous offrira un espace salon avec un beau canapé convertible, une table basse ainsi qu'une

télévision écran plat suspendue.

Sa cuisine moderne dispose de nombreux équipements : meubles hauts et bas, four, plaques induction, hotte,

réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, grille-pain, cafetière ou encore machine à expresso. Une belle table

haute avec chaises ont été installées pour prendre vos repas entre colocataire ou organiser des apéros conviviaux.

Ses 4 chambres ont été aménagées d'un lit double avec matelas de qualité, de coussins à mémoire de forme, d'un

bureau avec chaise ainsi que d'une télévision. Chaque chambre dispose d'un placard intégré. Les murs ont été isolés

phoniquement pour préserver votre intimité.

Ce splendide logement bénéficie de deux salles d'eaux, équipées d'un meuble vasque avec miroir et luminaire, d'une

douche et d'un WC.

Toutes les fenêtres sont en double-vitrage, les radiateurs, d'excellente qualité, sont électriques à inertie pour optimiser

les consommations énergétiques et les volets roulants sont électriques.

Dans la pièce de vie, une climatisation vous apportera de la fraîcheur lors des chauds étés Grenoblois.
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Une porte blindée a également été installée pour vous sécuriser au maximu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514954/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 6 chambres

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 63007 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 12 Rue Général Ferrié - Grands Boulevards. SPECIAL COLOCATION A  LA CHAMBRE

Venez visiter cette chambre en colocation avec 5 autres personnes, située dans un superbe appartement T7 disposant

partiellement de meubles.

 Au 6° étage d'un immeuble sécurisé. Le logement, traversant, dispose d'une belle luminosité.

Chambre n°3 : Loyer 390 E + Charges 60 E

Disposant de beaux parquets. Elles sont aménagées de lits double, bureaux et placards.

Parties communes :

Le hall d'entrée dispose de placard de rangement, afin d'accueillir vos invités !

Une grande salle d'eau, en excellent état, avec bac à douche et rangements, sera très appréciable. Une machine à

laver est à votre disposition.

La cuisine, moderne, est entièrement équipée (plaque de cuisson, réfrigérateur, hotte, four) ; très fonctionnelle, elle est

ouverte sur la salon / salle à manger (canapé, table, chaises). Vous pourrez ainsi cuisiner de bons petits plats dès votre

arrivée !

Le séjour dispose d'une vue dégagée et panoramique.

Une cave est également comprise dans la location. A disposition des colocataires.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Disponible à partir du 17/12/22.

Transport : A seulement quelques pas des trams et bus. Tram A FONTAINE La Poya => PONT DE CLAIX L'Etoile et

Tram C SEYSSINS Le Prisme => SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités- Nombreux bus à proximité. Piste

cyclable.
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Quartier : FOCH - A deux pas de la Caserne de Bonne. Vous pourrez ainsi profitez de ses nombreux commerces

(supermarchés, bars, restauration, médecins, pharmacie, écoles...) et espaces de détente. Le centre ville sera

accessible aussi bien à pied, en vélo ou en tram. Le cinéma CHAVANT (5 mn à pied) occupera vos soirée entre amis,

suivi d'un petit apéro à son restaurant !.

Immeuble : Immeuble sécurisé, bien entretenu avec ascenseur.

Garage à vélo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479335/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 3 €

Prix : 81 €/mois

Réf : 51401 - 

Description détaillée : 

Grenoble, 17 chemin de la Capuche, proche Gustave Rivet/Foch.

Au rez-de-chaussée d'un immeuble de garage sécurisé N°68, un garage de 14 m² disponible à la location.

Belle hauteur permettant le stationnement d'un petit utilitaire (2.44m).

Peut également servir d'espace de stockage d'archive ce qui était sa précédente destination (les étagères en place

peuvent rester).

Transport : Tram C à deux pas, reliant SEYSSINS Le Prisme => SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités.

Quartier : Grands boulevards - FOCH/JOFFRE.

Immeuble : Immeuble exclusivement composé de garage.

Ce que nous aimons :

FACILE d'accès.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 17 Chemin de la Capuche.

Actuellement libre.

Loyer HC : 78 E.

Charges mensuelles : 3 E.

Honoraires de location : 100 E.

Dépôt de garantie : 156 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471955
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471955/parking-location-grenoble-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement VINAY ( Isere - 38 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 547 €/mois

Réf : 9164 - 

Description détaillée : 

VINAY, Le Clos de la Lamandière, proche collège et gare, à 40 kilomètres de Grenoble, agréable et lumineux deux

pièces, situé au 1° étage d'une copropriété récente, sécurisée et calme.

L'appartement est composé d'un séjour donnant accès à une belle terrasse, d'une cuisine qui sera aménagée fin janvier

2023,  d'éléments hauts et bas et sera équipée d'un four, d'une plaque de cuisson, et  d'une hotte. D'une chambre

indépendante, d'une salle de bain et d'un Wc.

Le chauffage est individuel électrique au sol. le logement dispose d'une très bonne isolation et dispose de double vitrage

en PVC.

La copropriété est sécurisée et dispose d'un ascenseur qui dessert directement les étages. Idéal pour personne âgée.

Une place de stationnement sera à votre disposition pour y garer votre voiture.

Transport : bus / train.

Quartier : VINAY.

Immeuble : Sécurisé / calme/interphone.

Ce que nous aimons :

le secteur.

Adresse : 38470 - VINAY - 5 rue de la Tonnellerie Le Clos de la Lamandière.

Libre à partir du 16/02/2023.

Loyer HC : 515 E.

Charges mensuelles : 32 E.

Honoraires de location : 515 E.

Dépôt de garantie : 515 E.

DPE : 259 (E).
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471954/appartement-location-vinay-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 433 €/mois

Réf : 57352 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 75 rue Nicolas Chorier, situé proche des trams et de la gare, nous vous proposons ce beau studio

meublé, idéal pour jeune actif ou étudiant, en parfait état d'entretien, qui vous séduira grâce à sa fonctionnalité ainsi que

son calme.

Dès l'entrée, vous vous sentirez chez vous dans ce cosy appartement.

Sa pièce de vie lumineuse donne sur un parc arboré et n'a pas de vis à vis. Elle est aménagée d'un bureau avec chaise,

d'une table escamotable pour prendre vos repas, d'un lit simple ainsi que d'un casier de rangement.

Sa kitchenette dispose d'un réfrigérateur top, de plaques de cuisson ainsi que d'un micro-ondes. Tout l'équipement

nécessaire à cuisiner est prévu.

Vous pourrez facilement ranger vos affaires grâce à son placard intégré avec penderie et étagères.

Sa salle de bains bénéficie d'une baignoire, d'un lavabo avec miroir et luminaire ainsi que d'une étagère moderne.

Le chauffage est individuel électrique, l'eau chaude par cumulus et les fenêtres sont en double vitrage.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, des

plans et vidéo sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Desservi par la ligne Tram A FONTAINE La Poya => PONT DE CLAIX L'Etoile et C SEYSSINS Le Prisme

=> SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités ; ainsi que par les Bus 12 et C5. Pistes cyclables.

Quartier : Quartier CHORIER - Bien fréquenté, mêlant habitations, commerces et bureaux. A proximité de nombreux

commodités, restaurants, Piscine 'bulle d'O', Banques, marché...sa situation facilitera votre vie quotidienne. Pour vous

détendre, les Parcs Marliave et Paul Valérien Perrin, sont situés à quelques minutes.

Immeuble : Une belle copropriété sécurisée avec digicode et ascenseur.

Ce que nous aimons :

Idéal premier appartement.
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Adresse : 38000 - GRENOBLE - 75 rue Nicolas Chorier.

Actuellement libre.

Meub

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471953/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 80000 €

Réf : 69816 - 

Description détaillée : 

*DEJA SOUS OFFRE AU PRIX* !

GRENOBLE, à proximité immédiate du Boulevard Foch.

Idéal pour de l'investissement !

L'appartement est situé au 4ème et DERNIER ETAGE avec ascenseur. L'immeuble est doté d'un local à vélo, il est

proche des grands boulevards, de la ligne de tram C et des commerces (1 minute à pied d'Intermarché).

Ce bien de plus de 29m² en DUPLEX est composé de la façon suivante :

* Au premier niveau :

- Pièce de vie avec kitchenette, hauteur sous plafond

- Salle d'eau avec WC, vasque avec rangements et radiateur sèche serviette. Emplacement machine à laver

* A l'étage (grande mezzanine) :

-Espace chambre avec dressing

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels, fenêtres double vitrage

Immeuble bien sécurisé, pas de travaux prévus.

Fibre optique.

Petits rafraichissements à prévoir dans l'appartement.

il y a possibilité de garage en sus au niveau de la copropriété.

A découvrir.

Transport : Tram C, Ligne C3.

Quartier : FOCH, Gustave Rivet, Caserne de Bonne.

Immeuble : Sécurisé, pas de travaux prévus.

Ce que nous aimons :
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Grande hauteur sous plafond.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 289.

Nombre de lots total de la copropriété : 289.

Charges courantes annuelles de copropriété : 870 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 410 E et 620 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1951.

DPE : 208 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471952/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 554 €/mois

Réf : 34018 - 

Description détaillée : 

73 ter rue Nicolas Chorier, situé proche des trams et de la gare, nous vous proposons ce beau T1 meublé en parfait état

d'entretien, qui vous séduira grâce à sa fonctionnalité, son calme et sa belle terrasse.

Dès l'entrée, vous vous sentirez chez vous dans ce cosy appartement.

Sa pièce de vie lumineuse donne sur une jolie petite terrasse sur laquelle vous pourrez aisément installer une table et

deux chaises, afin de prendre

votre petit déjeuner au soleil.

Sa cuisine fonctionnelle bénéficie de rangements de plaques de cuisson, d'un micro-ondes et d'un grand frigo.

Vous pourrez facilement ranger vos affaires, puisqu'il dispose d'un beau dressing avec coin buanderie.

Sa salle de bains est également équipée de rangements.

Le chauffage est individuel électrique, l'eau chaude par cumulus et les fenêtres sont en double vitrage.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, plan

et vidéo sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Desservi par la ligne Tram A FONTAINE La Poya => ÉCHIROLLES Denis Papin et C SEYSSINS Le Prisme

=> SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités ; ainsi que par les Bus 12 et C5. Pistes cyclables.

Quartier : Quartier CHORIER - Bien fréquenté, mêlant habitations, commerces et bureaux. A proximité de nombreux

commodités, restaurants, Piscine 'bulle d'O', Banques, marché...sa situation facilitera votre vie quotidienne. Pour vous

détendre, les Parcs Marliave et Paul Valérien Perrin, sont situés à quelques minutes.

Immeuble : Une belle copropriété sécurisée avec interphone.

Ce que nous aimons :

Meublé avec goût, spacieux et bénéficie de rangements.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 73 TER rue Nicolas Chorier.
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Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 524 E.

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location : 413.14 E.

Dépôt de garantie : 1048 E.

DPE : 255 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, conta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445684/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Maison CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 890 €/mois

Réf : 54928 - 

Description détaillée : 

CLAIX - rue Pasteur, au c?ur du village.

Venez découvrir cette atypique et charmante maison de village sur 3 niveaux, qui vous séduira grâce aux prestations et

au cachet de l'ancien avec ses poutres et sa pierre apparente, ses beaux parquets, ses volumes ainsi que son

emplacement au c?ur de CLAIX VILLAGE.

Au rez-de-chaussée de la maison se trouve une entrée, la grande cuisine équipée qui bénéficie d'un bar, de meubles de

rangement, d'un plan de travail ainsi que d'électroménager (Plaques de cuisson, four et hotte), un cellier sous l'escalier

ainsi qu'un WC.

Au premier étage, vous apprécierez la clarté et le volume de la pièce de vie, somptueuse grâce à son beau parquet

ainsi que son mur en pierre apparente.

Au second étage, une première chambre spacieuse sera à votre disposition, également avec un beau parquet. La salle

d'eau dispose d'une douche, d'un meuble avec une double vasque avec miroir et luminaire, de WC ainsi que d'un

radiateur sèche-serviette.

Au dernier étage, une seconde chambre en sous-pente, avec velux, sera idéale pour un adolescent ou un bureau.

Une petite terrasse sera à votre disposition devant la maison, afin d'installer une table pour prendre votre café au soleil.

Au sous-sol, une grande cave avec un ancien four à pain sera accessible ou vous pourrez entreposer vos effets

personnels.

Le chauffage est individuel au gaz et les fenêtres sont en double-vitrage.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Accès rapide à la rocade menant à GRENOBLE, LYON ou CHAMBERY. Plusieurs réseaux de bus sont

accessibles notamment la ligne 21 qui vous mènera sur la ligne du tramway D, la ligne 47 et 48 relient les différents

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

Page 55/85

http://www.repimmo.com


PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

quartier de Claix (le haut, le Val d'Alière et Claix PONT ROUGE).

Quartier : Au c?ur du village de CLAIX, vous apprécierez ce cadre agréable, verdoyant et 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428733/maison-location-claix-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 58000 €

Réf : 70071 - 

Description détaillée : 

Appartement 1 pièce situé au 14bis Rue Moyrand 38000 Grenoble + cuisine équipée

Situé en retrait de la rue, vous apprécierez le calme de ce studio.

Vous entrerez directement dans sa pièce de vie, qui dispose d'une kitchenette.

Un coin nuit séparé a été aménagé, avec un accès directement à la salle de bain/wcs.

La salle d'eau est équipée d'une cabine de douche, d'un meuble vasque avec miroir et luminaire.

Le chauffage est individuel électrique et les fenêtres sont en double-vitrage.

Appartement à forte rentabilité brute avec un locataire en place;.

Transport : Le Tram C à proximité dessert le campus de St Martin d'hères et Seyssinet. Le tram A à 10 min reliant

Fontaine La Poya à Pont de Claix l'Etoile, en passant par Echirolles. A proximité vous disposez également de l'arrêt

Albert 1er de Belgique ou de nombreux bus desservent l'agglomération. Nombreuses pistes cyclables. La proximité de

la ligne C4 dessert le centre ville de Grenoble (place Victor Hugo) et Eybens.

Quartier : Secteur parc Paul Mistral, Mairie. Commerces de proximité. Secteur résidentiel de la 'Bajatière' composée

essentiellement de villas individuelles ; au calme.

Immeuble : Copropriété calme.

Ce que nous aimons :

Son calme et sa rentabilité !!.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 517 (G).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Lilian IWANKOWSKI - 07 64 38 97 24 - partenariat

immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15389222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389222/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 7 €

Prix : 80 €/mois

Réf : 50754 - 

Description détaillée : 

Grenoble, 17 chemin de la capuche garage en étage portant le N°272, de 17 m² disposant d'une porte basculante

récente.

Ce garage a proximité de la caserne de bonne pourra faciliter votre stationnement au quotidien.

Le garage est situé au 4ieme étage, dans un ensemble hélicoïdale sécurisé par une porte automatique. Vous accédez

aux étages avec un ascenseur mis à votre disposition.

Le garage dispose de la lumière.

Louer ce garage vous coûtera moins de 3 E par jour.

Libre rapidement.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Tram C : SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Condillac - Universités. Tram B : GRENOBLE

Presqu'île / GIERES Plaine des Sports. Bus C3 : GRENOBLE Victor Hugo / ECHIROLLES Centre du graphisme.

Quartier : Quartier calme, très proche de l'hypercentre, à deux pas de nombreux commerces et supermarché. Proche

des grands boulevard et de la Caserne de Bonne.

Immeuble : Petit immeuble réservé exclusivement au stationnement.

Ce que nous aimons :

Garage dans un immeuble composé exclusivement de garage, sécurisé. Proche des grands boulevard et de la Caserne

de Bonne.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 17 Chemin de la capuche.

Loyer HC : 71 E.

Charges mensuelles : 7 E.
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Honoraires de location : 100 E.

Dépôt de garantie : 142 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343779/parking-location-grenoble-38.php
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Location Appartement PONT-DE-CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 61204 - 

Description détaillée : 

LE PONT DE CLAIX, rue du Maquis de l'Oisans situé entre le centre ville et la route menant à Vizille.

Magnifique T3 moderne et contemporain, dans une petite copropriété de 4 logements situé en rez-de-terrasse.

La présence de deux belles chambres spacieuses donnent au Nord donnant sur un espace calme. Vous pourrez ainsi

en toute quiétude ouvrir les fenêtres en été si vous le souhaitez.

La cuisine est entièrement équipée (plaque de cuisson, four, hotte, lave vaisselle) ouverte sur une belle pièce de vie de

33m².

Le séjour donne accès à une terrasse de 10 m², agréable exposée au sud.

Le chauffage est individuel électrique avec une climatisation réversible.

L'immeuble est récent et bénéficie d'une très bonne isolation thermique et phonique.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,

vidéos et plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Proximité de la rocade.

Quartier : Zone artisanale de PONT de CLAIX- A la sortie de Pont de Claix, en direction de Vizille. A quelques minutes

de plusieurs commerces de proximité (supermarchés comme Carrefour City ou Casino, pharmacies, bureaux de tabac

et d'autres) ainsi que du centre commercial Espace Comboire. En face du stade de football/rugby.

Immeuble : Petite copropriété de 4 logements.

Ce que nous aimons :

Appartement spacieux et contemporain dans une petite copropriété récente.

Adresse : 38800 - LE PONT-DE-CLAIX - 45 rue du maquis de l'Oisans.

Actuellement libre.

Loyer HC : 870 E.
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Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 870 E.

Dépôt de garantie : 870 E.

DPE : 151 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15338288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338288/appartement-location-pont_de_claix-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
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Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 69729 - 

Description détaillée : 

Retour à la vente pour cet appartement idéalement placé !

Appartement traversant type T2 de 42 m² FONTAINE, limite Grenoble, véritable opportunité à la vente !

Vous recherchez à acquérir un bien avec un gros potentiel, pouvoir le rénover à votre gout ? Un investissement locatif ?

Alors cet appartement est fait pour vous !

D'une superficie de 42 m², il est composé de la façon suivante :

-Entrée/couloir avec placard desservant l'ensemble des pièces

-Cuisine ouverte sur l'espace Salon très lumineux

-Grande chambre avec vue sur la Chartreuse

-Salle d'eau

-WC séparé

Chauffage gaz et par une chaudière récente de 2021, survitrage.

Eau chaude et froide individuelles.

Faible charges de copropriété.

Vendu avec une cave sécurisée en sous sol.

Place de stationnement dans la copropriété

A découvrir rapidement.

Transport : Proximité immédiate de Grenoble, Tram A.

Quartier : Calme.

Immeuble : Petite copropriété sécurisée à taille humaine.

Ce que nous aimons :

Gros potentiel, Traversant, bien placé.
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Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 546 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 634 (G).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296606/appartement-a_vendre-fontaine-38.php

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

Page 64/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296606/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
http://www.repimmo.com


PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Vente Commerce GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159900 €

Réf : 70053 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - MURS COMMERCIAUX + FONDS -GRENOBLE SUD

Très belle affaire dans le quartier Vigny Musset, à proximité de l'avenue Marie REYNOARD et de la rue de Stalingrad.

Ancienne boulangerie (en activité depuis plus de 17 ans), il est possible de reprendre l'ensemble du matériel encore sur

place.

Possibilité de faire une autre activité !

Surface Totale d'environ 100 m² de plain-pied repartie de la manière suivante:

-Espace Magasin avec grande banque existante

-Réserve

-Espace sanitaire et cuisine simple

Autre sortie/entrée existante à l'arrière de la réserve.

Système de vidéosurveillance

Nombreux Stationnement gratuit le long de la rue.

Plusieurs commerces à proximité : Pharmacie, restaurants, supermarché....

Informations financières de vente :

- Prix de vente murs et fonds : 159 900 E, honoraires à charge vendeur

- CA 2021 : 150 000 E uniquement en ouvrant le matin !

- Charges annuelles : 1752 E

- Taxe foncière : 1750E

A saisir et vite !.

Transport : Tram A arrêt 'arlequin' FONTAINE La Poya => ECHIROLLES Denis Papin et bus C3 arrêt 'village

olympique'. Pistes cyclables.
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Quartier : Quartier VIGNY MUSSET.

Immeuble : Immeuble récent, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

A VENDRE - MURS COMMERCIAUX + FONDS -GRENOBLE SUD.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 74.

Nombre de lots total de la copropriété : 103.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 752 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1999.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15284213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15284213/commerce-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 35 €

Prix : 721 €/mois

Réf : 58057 - 

Description détaillée : 

FONTAINE - 16 rue des Charmettes-Bastille.

Idéal pour une famille, cet appartement à tout pour vous plaire.

Dans une petite copropriété, appartement de 4/5 pièces de 79 m²,situé au 4ème et dernier étage, avec vue dégagée sur

les montagnes.

Le logement est composé d'une entrée avec rangements.

Vous pourrez accueillir vos convives sur un séjour double avec accès à un balcon et une vue dégagée, pouvant

également être aménagé en chambre supplémentaire.

La cuisine est indépendante, donnant sur une loggia.

Les 3 chambres sont réparties dans le logement de manière à respecter l'intimité de chacun, dont une avec placard.

La  salle d'eau avec douche et WC séparés.

Une cave en sous-sol vous permettra le stockage supplémentaire de vos affaires personnelles.

De nombreuses places de parking sont toutes proches de la copropriété ce qui vous permettra de vous garer

facilement.

Colocation possible.

N'hésitez plus, venez le visiter!

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, 

plans et vidéo  sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : A 15 min à pied de l'arrêt de Tram A 'Hôtel de Ville - La Source' bus ligne C6 (toutes les 10 mn en période

de pointe) accédant au polygone scientifique rapidement vous permettant de rejoindre CNRS, CEA, ILL, Phelma,

Minatec, Verimag, INP... Ou de rejoindre le lycée Aristide Berges à Seyssinet (BTS). Le polygone est accessible en

10mn en voiture, 15 mn en vélo (dont 2/3 de voie cyclable).
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Quartier : Vous disposerez d'un grand espace vert où les enfants pourront jouer. A quelques minutes vous accèderez

aisément à la digue qui longe l'Isère pour les amoureux de balade à pied ou en vélo, seul ou en famille, de course à

pied. A proximité des commerces : pharmacie, Spar, boucherie... A côté du boulevard Joliot Curie Proches écoles

primaires, crèche, collège, commerces de proximité, bus Une grande surface (Géant) est accessible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270439/appartement-location-fontaine-38.php
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 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55500 €

Réf : 69153 - 

Description détaillée : 

* Appartement sous compromis de vente ! *

GRENOBLE - Situé 9 rue Alfred de Musset, vous serez proche de l'école d'architecture et de Géographie de Grenoble

et à deux pas de toutes commodités.

Agréable et lumineux studio meublé de 19,7 m² à la vente. Idéal pour un étudiant. Situé au 2ème étage dans cette

copropriété récente et bien sécurisée.

L'appartement vous offrira une agréable vue dégagée et sans vis-à-vis, avec accès à un balcon privatif exposé SUD.

Il dispose d'un grand placard de rangement aménagé dans la pièce de vie.

La kitchenette est équipée d'une plaque de cuisson électrique, d'un réfrigérateur et d'un four micro-onde.

Un coin bureau a été aménagé afin de pouvoir travailler en toute sérénité.

Le logement dispose d'une salle d'eau avec douche, un meuble vasque, miroir et wc.

Le chauffage, l'eau chaude ainsi que l'eau froide sont collectifs (compris dans vos charges).

Appartement très lumineux grâce à ses deux grandes fenêtres en double vitrage PVC.

Investisseur(s), cet appartement est une très belle opportunité !.

Transport : Tram A arrêt 'arlequin' FONTAINE La Poya => ECHIROLLES Denis Papin et bus C3 arrêt 'village

olympique'. Pistes cyclables.

Quartier : Quartier VIGNY MUSSET - Boulangerie et pharmacie au pied de l'immeuble. Autres commerces à deux pas,

supermarché, restaurant... Le centre commercial GRAND' PLACE est seulement à quelques minutes à pied ou en tram ;

vous pourrez ainsi assouvir vos envies de shopping ! Le Parc Jean Verlhac est également à proximité.

Immeuble : Immeuble récent, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son balcon, sa luminosité et son agencement.
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Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 74.

Nombre de lots total de la copropriété : 103.

Charges courantes annuelles de copropriété : 977 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15266265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15266265/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement VINAY ( Isere - 38 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 110000 €

Réf : 69761 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces de 43m² situé au 5 rue de la Tonnellerie à Vinay 38470.

Cet appartement est situé au 1er dans une copropriété de 3 étages, sécurisée par un portail électrique.

Vous serez accueilli pour un hall d'entré avec directement les WC sur votre droite qui sont séparés de la salle de bain.

Par la suite vous trouverez une chambre spacieuse et lumineuse avec une exposition Sud et un beau parquet au sol.

La salle de bain elle, dispose d'une baignoire, d'un sèche serviette et d'un branchement pour votre machine à laver.

Le salon lui est lumineux et donne accès à une grande terrasse exposée Sud.

La cuisine, elle est équipée de meuble de rangement haut et bas ainsi que d'un four et d'un branchement pour votre

lave-vaisselle. Le mur qui sépare la pièce de vie de la cuisine n'est pas porteur, donc possibilité d'avoir une cuisine

ouverte sur le salon.

L'appartement est vendu avec une place de parking attitrée au bien.

Le chauffage est individuel électrique au sol + radiateur.

Le logement dispose de double vitrage en pvc.

Actuellement loué, l'appartement sera disponible début Juillet.

Transport : GARE permettant de relier Valence à Grenoble, Lyon. Proche de l'autoroute.

Quartier : Proche centre ville où vous pourrez vous ravitailler auprès de commerçants de proximité (pharmacie,

superette, boulangerie....).

Immeuble : Récent, l'ascenseur permet un accès facile aux étages par des Personnes à Mobilité Réduite ( PMR).

Ce que nous aimons :

La vue et le calme du quartier !!.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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DPE : 166 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Lilian IWANKOWSKI - 07 64 38 97 24 - partenariat

immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228626/appartement-a_vendre-vinay-38.php
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Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 537 €/mois

Réf : 3689 - 

Description détaillée : 

VOIRON -  Centre -29 rue Porte de la Buisse,

Proche de la gare au 2ieme étage d'une petite copropriété.

Beau deux pièces de 40 m² dans une résidence réhabilitée et ensoleillée.

La cuisine est récente et équipée de nombreux rangements ,d'un frigo et d'un congélateur encastré, de plaques

électrique et d'une hotte .

La chambre est dotée d'un placard mural où vous pourrez ranger vos affaires !

La salle de bain dispose d'une cabine de douche, d'un meuble vasque, un miroir, WC et sèche serviettes.

Le chauffage est individuel électrique. Volets électriques.

Bonne isolation thermique.

Parking gratuit à proximité.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos sont

disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : Bus à proximité, Gare SNCF et gare Routière à 10 minutes à pied.

Quartier : Idéalement situé au c?ur de Ville vous permettant un accès direct à tous les commerces de proximité :

boulangerie, tabac, presse, boucherie, assurances, banques, poste ...

Parking gratuit à proximité.

Immeuble : Immeuble sécurisé.

Ce que nous aimons :

L'agencement et la pièce de vie agréable.

Adresse : 38500 - VOIRON - 29 rue des Portes de la Buisse.

Actuellement libre.
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Loyer HC : 527 E.

Charges mensuelles : 10 E.

Honoraires de location : 522.60 E.

Dépôt de garantie : 527 E.

DPE : 222 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15197570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15197570/appartement-location-voiron-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : 63119 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 18 Avenue Malherbe,

Spacieux 2 pièces de 55 m², en bon état, situé en rez-de-chaussée.

Comprenant une cuisine, une grande pièce de vie, avec vue sur Parc, Espace Vert une chambre agréable avec

dressing attenant, et une salle de bain. De nombreux rangements sont également présents.

Cet appartement traversant se trouve tout prés de l'arrêt de Tram Malherbe, ainsi que des commerces de proximité.

Le chauffage et l'Eau sont collectifs, inclus dans les charges de copropriété.

A découvrir !.

Transport : Tram, bus.

Quartier : Malherbes.

Immeuble : Immeuble bien sécurisé.

Ce que nous aimons :

ses volumes.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 52.

Nombre de lots total de la copropriété : 50.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 915 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1440 E et 1990 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1968.

DPE : 393 (F).
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Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103711/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 10887 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin d'Hères- 66 rue Malfangeat , à proximité de Poisat et de la Rocade,

Agréable maisonnette mitoyenne composée de trois pièces en duplex, MEUBLE (possibilité d'aménager le mobilier en

fonction du besoin), de 43 m²  avec une terrasse de 40 m².

Elle est composée  :

- en rez de chaussée d'une cuisine semi équipée d'électroménager (plaque, four) et aménagée d'éléments haut et bas,

ouverte sur séjour. Possibilité de brancher une machine à laver et un lave vaisselle.

La pièce de vie donne accès directement à la terrasse.

- à l'étage de deux chambres dotées de placard, d'une salle d'eau / wc .

Le chauffage est individuel électrique disposant de radiateur récent caloporteur et peu énergivore. Le logement dispose

également d'un double vitrage et le bâtiment a été isolé.

Le logement dispose de la fibre optique.

Un garage privatif en sous-sol est à votre disposition.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos et

plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : A proximité de la Rocade Sud. Proche de la ligne Chrono C7 reliant Echirolles Comboire au Campus de St

Martin d'hères et de la ligne 11 et 12.

Quartier : Proximité de Poisat/Domène. De petits commerces à deux pas (bureau de tabac, supérette, boulangerie), en

bas du pont (la poste, banque, pharmacie, coiffeur...). A deux pas de la colline du Mûrier où vous pourrez profiter de la

verdure.

Immeuble : copropriété horizontale.

Ce que nous aimons :
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Très bon état, Propre, Spacieux.

Adresse : 38400 - SAINT-MARTIN-D'HERES - 66 Rue de Malfangeat.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 720 E.

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location : 568.49 E.

Dépôt de garantie : 1440 E.

DPE : 235 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15090465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15090465/appartement-location-saint_martin_d_heres-38.php
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 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Location Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 2375 - 

Description détaillée : 

St Martin D'Hères, 66 rue Malfangeat, N°2.

Agréable et fonctionnel T2 MEUBLE, en rez-de chaussée d'une maison occupée par des locataires, au calme. Votre

entrée est indépendante.

Un espace extérieur privatif compris dans la location, et également à votre disposition où vous pourrez recevoir vos

convives en extérieur autour d'un barbecue et installer un espace extérieur.

La cuisine entièrement équipée (plaque, four, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, lave-linge) est ouverte sur

un séjour/coin repas.

La salle d'eau/wc est doté d'un meuble sous vasque et un sèche serviette, d'un wc.

L'immeuble a été isolé en façade en 2019. Le logement bénéficie de menuiseries en pvc récentes et de radiateurs

électriques de type caloporteur vous permettant de disposer d'un confort thermique et phonique.

Venez découvrir ces belles prestations qui sauront vous séduire.

Un garage est également compris dans la location.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, et

des plans sont disponibles sur notre site PARTENARIAT AGDA.

Transport : A proximité de la Rocade Sud. Proche de la ligne Chrono C7 reliant Echirolles Comboire au Campus de St

Martin d'hères et de la ligne 12 vous permettant d'accéder au centre ville de Grenoble. A 5 minutes du tramway D,

desservant le campus Universitaire.

Quartier : Proximité de Poisat/Domène. De petits commerces à deux pas (bureau de tabac, supérette, boulangerie), en

bas du pont (la poste, banque, pharmacie,coiffeur...).

Immeuble : Petit immeuble, se situant dans une impasse. Copropriété horizontale. Une partie de maison.

Ce que nous aimons :
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Coquet T2 meublé fonctionnel.

Adresse : 38400 - SAINT-MARTIN-D'HERES - 66 rue Malfangeat N°2.

Actuellement libre.

Loyer HC : 600 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 468 E.

Dépôt de garantie : 1200 E.

DPE : 265 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de locatio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14925426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14925426/appartement-location-saint_martin_d_heres-38.php
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PARTENARIAT IMMOBILIER

 3 RUE ANDRE MAGINOT
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.21.66
E-Mail : f.robeles@partenariat-immo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'URIAGE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 66834 - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN D'URIAGE - MAISON DE VILLAGE à vendre (seule ou non) et son TERRAIN CONSTRUCTIBLE

attenant.

Maison seule = 190 000 E

Maison + Terrain = 380 000 E

idéal pour prévoir un investissement locatif à coté de votre domicile !

Au 125 chemin du moulin, maison de village mitoyenne à rénover.

Superbe emplacement, proche du c?ur de village et de ses commodités tout en étant au CALME.

La maison seule dispose d'un espace extérieur de 35m² environ.

La parcelle est de 558 m², dont environ 450 m² de terrain constructible.

Une grange est située au c?ur de cette parcelle.

Concernant la maison, elle est sur trois niveaux de 30 m² chacun.

Au rez-de-chaussée vous aurez la cuisine avec salle à manger et le salon.

Au premier étage 2 chambres et une salle d'eau.

Enfin au dernier étage deux chambres en enfilade.

Les huisseries sont en simple vitrage, chauffage individuel électrique.

Raccordement au tout à l'égout.

La maison est mitoyenne, un escalier commun au deux maisons dessert les étages.

Honoraires charges vendeur.

Transport : Proche route menant à Uriage.

Quartier : A 2 minutes du c?ur du village, calme.

Immeuble : maison mitoyenne.
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Ce que nous aimons :

son emplacement, son potentiel.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 469 (G).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14768311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14768311/maison-a_vendre-saint_martin_d_uriage-38.php
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Vente Bureau ENGINS FONTAINE,-PRESQU'ILE-SCIENTIFIQUE ( Isere - 38 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 192500 €

Réf : 44211 - 

Description détaillée : 

SASSENAGE (38). BUREAUX à Vendre.

Dans une copropriété de trois petits immeubles de bureaux et locaux d'activité gérée par nos soins différents lots de

bureaux sont disponibles.

Tous sont des plateaux offrant la possibilité d'aménager ceux-ci au plus près des besoins de votre activité.

Dans le bâtiment 'A' au premier étage : 240 m²

Le plateau est équipé du double vitrage. Chauffage individuel électrique. WC dans les communs.

Des places de stationnement sont également disponible à la vente en sus du prix.

Idéal pour un regroupement d'activité ou pour un agrandissement. Possibilité également de division en deux lots de 85

et 155 m².

Les bureaux sont très bien situés, à deux minutes des échangeurs autoroutiers (A480 + A48).

Les lots peuvent également être vendus séparément.

Contact par téléphone ou SMS.

Honoraires en sus du prix.

Bien proposé par un agent commercial.

Transport : A48 et A480.

Quartier : Proche METRO, presqu'île scientifique.

Immeuble : Immeuble en bon état.

Ce que nous aimons :

Prix, secteur, modularité.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 -

partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000 Grenoble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14544371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14544371/bureau-a_vendre-engins-38.php
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Location Parking SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 22 €/mois

Réf : 26207 - 

Description détaillée : 

Dans résidence calme et arboré, A LOUER une place de parking  non couverte sis 144 rue du Progrès à Seyssinet

Pariset.

Entrée sécurisée par portail électrique.

Transport : Bus au coeur du village.

Quartier : Quartier bénéficiant de quelques commerces.

Ce que nous aimons :

Immeuble fermé.

Adresse : 38170 - SEYSSINET-PARISET - 144 Rue du Progrès.

Actuellement libre.

Loyer HC : 20 E.

Honoraires de location : 60 E.

Dépôt de garantie : 40 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : partenariat immo - 3 rue André Maginot - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13723745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13723745/parking-location-seyssinet_pariset-38.php
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