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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 777 €/mois

Réf : 70516 - 

Description détaillée : 

2 ter rue Joseph Fourrier Grenoble

Bel appartement T2 composé de beaux espaces.

Vous bénéficierez d'un hall d'entrée, d'une grande cuisine avec rangements, une belle pièce de vie lumineuse, une

grande chambre avec de nombreux placards, une salle de bains et un WC séparé.

Le chauffage est collectif au gaz et compris dans les charges

L'appartement dispose également d'une cave louée avec l'appartement.

A voir sans tarder !.

Transport : Bus 12 14 et 15 arrêt Bir Hakeim à 170m et à 400m de l'arrêt de tram A Verdun-Prefecture.

Quartier : A deux pas de la place Verdun et du Quartier des Antiquaires, vous êtes à proximité de toutes les

commodités.

Immeuble : Immeuble sécurisé et bien tenu.

Ce que nous aimons :

Un quartier idéal pour un appartement lumineux avec de beaux espaces de vie.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 2 ter rue Joseph Fourrier.

Actuellement libre.

Loyer HC : 662.64 E.

Charges mensuelles : 115 E.

Honoraires de location : 662.64 E.

Dépôt de garantie : 662.64 E.

DPE : 255 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.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°15670617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670617/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 399 €/mois

Réf : 9107 - 

Description détaillée : 

14 av Jules Vallès Grenoble - Résidence le 'Lago Verde'

Proche du parc Paul Mistral - joli studio de 20.90m² situé au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence récente.

Il dispose d'une kitchenette équipée : plaques, frigo top, meubles haut et bas. Le chauffage est  individuel électrique,

l'eau froide est collective.

Proche campus universitaire, commerces, transports, centre ville.

A voir sans tarder !.

Transport : Le Tram C, arrêt Foch-Ferrié, menant au campus universitaire est derrière l'immeuble. Le Tram E, arrêt

Condorcet, est à moins de 5 minutes à pieds et mène au centre ville ainsi qu'à la Gare en faisant un changement.

Quartier : Un supermarché est au pied de l'immeuble (AUCHAN), la Caserne de Bonne est à moins de 5 minutes, vous

y trouverez des grandes enseignes (Monoprix, Décathlon, H&M ... ). Le centre ville est accessible à pied ce qui permet

notamment aux étudiants de Champollion de privilégier cet immeuble.

Immeuble : L'immeuble date de 2011, son accès est sécurisé par un digicode. Il dispose d'un local à vélos.

Ce que nous aimons :

Sa situation et sa modernité.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 14 avenue Jules Vallès.

Libre à partir du 3/02/2023.

Loyer HC : 364.18 E.

Charges mensuelles : 35 E.

Honoraires de location : 271.70 E.

Dépôt de garantie : 364.18 E.

DPE : 285 (E).
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15666133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666133/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 104 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 6156 - 

Description détaillée : 

Quartier de l'Aigle, 2 rue Jean Prévost, beau 1 pièce + cuisine, clair, d'une surface de 30m² situé au rdc d'une

copropriété bien entretenue et sécurisée.

Le hall dessert une salle d'eau moderne et une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine.

La cuisine est aménagée et équipée d'un four, d'une hotte et de plaques.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs et sont compris dans les charges.

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique de dernière génération.

Proximité des transports en communs et commerces.

A voir sans tarder !.

Transport : Proche de tram E (reliant les grands boulevards à Saint Egrève) sur le cours Jean Jaurès mais aussi du

tram A et B sur le Cours Berriat (arrêt st bruno).

Situé à 10 Mn à pied de la gare sncf ou routière.

Quartier : Proche du Cours Jean Jaures et du Cours Berriat, vous êtes à proximité de nombreux commerces:

supermarchés et moyennes surfaces. Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas.

Vous pouvez rejoindre à pied les écoles du centre ville rapidement (école de commerce, IUT, Champollion)  et en

prenant le tram, ligne B, vous pourrez rejoindre le campus, ou le polygone scientifique, en passant par le quartier

d'Europole.

Immeuble : L'immeuble est bien entretenu et fermé par un digicode. Il est équipé de numéricable et de la fibre optique.

En sous sol, vous disposez d'un garage a vélos fermé.

Cour intérieure commune à l'immeuble.

Ce que nous aimons :

Son bon état, son emplacement, ses accès aux transports en commun, son bon rapport qualité prix chauffage et eau
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

froide compris.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 2 rue Jean prevost.

Libre à partir du 10/01/2023.

Loyer HC : 476.40 E.

Charges mensuelles : 104 E.

Honoraires de location : 390 E.

Dépôt de garantie : 476.40 E.

DPE : 201 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666132/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 17 €

Prix : 967 €/mois

Réf : 32408 - 

Description détaillée : 

Venez vite visiter ce bel appartement situé au 2 rue Desaix à GRENOBLE

Ce 3 P+C traversant nord sud a entièrement été refait à neuf avec gout en gardant le charme des logements anciens

avec ses beaux parquets.

vous bénéficierez d'une cuisine entièrement équipée et aménagée moderne avec plaque vitrocéramique, hotte, four,

frigo, lave vaisselle.

le hall ouvre sur  le séjour.

vous disposerez également de deux  belles et grandes chambres ainsi qu'une salle de douche avec douche à l'italienne

et un lave linge;

le chauffage est individuel électrique, l'eau est individuelle

Loué non meublé.

Transport : tram C, E, la ligne de bus Chrono C3 et les lignes Proximo 16 et 17.

Quartier : proximité des grands boulevards, caserne de bonne avec une cinquantaine de commerces et de restaurants à

proximité de son centre commercial, à quelques pas des écoles et commodités du centre historique de grenoble.

Immeuble : petit immeuble sans ascenseur, bien entretenu et fermé.

Ce que nous aimons :

la modernité, luminosité et emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 2 rue Desaix.

Actuellement libre.

Loyer HC : 950 E.

Charges mensuelles : 17 E.

Honoraires de location : 950 E.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Dépôt de garantie : 950 E.

DPE : 210 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15660555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660555/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 629 €/mois

Réf : 30327 - 

Description détaillée : 

2 Avenue de Beauvert - face à l'Ecole Hôtelière - ce Beau MEUBLE de 2 P+C  en duplex au 7e et dernier étage vous

ravira.

il se compose d'une belle cuisine ouverte sur le séjour meublé avec bon gout

Vous bénéficierez à l'étage d'une chambre avec un grand dressing et une  belle salle de douche avec lave linge.

Le chauffage est collectif ainsi que l'eau froide avec relevé compteur -

vous disposerez également d'un parking collectif commun à la copropriété.

le tram E est au pied de l'immeuble qui vous emmènera en un quart d'heure dans l'hyper centre de Grenoble, nombreux

commerces à proximité ainsi qu'une entrée rapide à l'autoroute.

Transport : TRAM E.

Quartier : LIBERATION.

Immeuble : immeuble bien entretenu.

Ce que nous aimons :

le dernier étage et la vue.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 2 avenue de Beauvert.

Libre à partir du 31/01/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 554.22 E.

Charges mensuelles : 75 E.

Honoraires de location : 530 E.

Dépôt de garantie : 1108 E.

DPE : 374 (F).
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15642079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642079/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 37 €/mois

Réf : 32695 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Vigny-Musset, dans l'immeuble ETUDIANTEL VIGNY, une place de stationnement située en sous-sol.

Transport : Ligne de Tram A à proximité.

Quartier : Secteur Vigny Musset.

Immeuble : Porte automatique.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 12 Ter Avenue Marie Reynoard.

Libre à partir du 20/03/2023.

Loyer HC : 37.13 E.

Honoraires de location : 37.13 E.

Dépôt de garantie : 37.13 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15623268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623268/parking-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 9464 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 20.17m² , 2ème étage, situé au 14 avenue Jules Vallès au sein d'une résidence récente (2011)

proche du campus universitaire.

Son hall d'entrée dessert une pièce de vie avec un  lit, un bureau et une armoire.

Le coin cuisine est équipé d'un réfrigérateur, de plaques de cuisson et de rangements hauts et bas.

La salle d'eau dispose d'une vasque avec rangements, d'une douche et de toilettes.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques.

L'eau froide est collective donc incluse dans les charges.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram C (arrêt Frandrin Valmy) est à 2 min à pieds.

Quartier : A quelques arrêts du centre-ville et du campus universitaire le secteur est idéal pour les étudiants. Le centre

Géant Casino est accessible à pieds en 15 minutes.

Immeuble : Immeuble construit en 2011, il est sécurisé par un visiophone et dispose d'un local à vélos.

Ce que nous aimons :

Son emplacement, sa modernité, proche du Campus universitaire.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 14 avenue Jules Vallès.

Libre à partir du 2/02/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 425 E.

Charges mensuelles : 25 E.

Honoraires de location : 262.21 E.

Dépôt de garantie : 425 E.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

DPE : 212 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15623267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623267/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 61824 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE AMPERE,  30 rue Docteur Greffier  dans un immeuble entièrement fermé par une clôture et portails

automatiques, venez découvrir ce beau 2 pièces + cuisine.

Après avoir passé le hall d'entrée avec placards intégrés, le couloir desservira :

- le séjour, lumineux donnant accès à une terrasse de 5m² et à la cuisine semi ouverte intégralement meublée

d'éléments hauts et bas ainsi que d'une plaque de cuisson d'une hotte et d'un four.

- la chambre, avec un beau parquet flottant et lumineuse.

- la salle de bain baignoire, récente, moderne et composée d'un sèche serviette, vasque sur meuble est très bien

agencée.

- Les wc sont séparés.

L'agencement de l'appartement est idéal, sans perte de place.

L'eau froide est comprise dans les charges (au compteur avec régularisation annuelle)

l'immeuble est  raccordé à la fibre

La résidence dispose d'un parking fermé ou vous avez la possibilité de stationner vos véhicules également.

libre le 6 janvier 2023.

Transport : Proche du tram ligne C (accès campus) et près du tram A (accès centre ville, gare)

Tram C desservant Seyssinet, le centre ville de Grenoble et le campus. Proche bretelle d'autoroute desservant Lyon,

Chambéry, Gap.

Quartier : Secteur mutualiste/Ampère proche de tous les commerces.

Immeuble : Immeuble très bien entretenu, sécurisé par portail et interphone. Place de parking libre en stationnement au

bas de l'immeuble, idéal pour vous garer en rentrant chez vous en toute tranquillité.

Ce que nous aimons :
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

les espaces verts et la facilité pour stationner.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 30 rue Docteur Greffier.

Libre à partir du 6/01/2023.

Loyer HC : 650 E.

Charges mensuelles : 40 E.

Honoraires de location : 634 E.

Dépôt de garantie : 650 E.

DPE : 237 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

No

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602012/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69 €/mois

Réf : 4561 - 

Description détaillée : 

Garage - 16 rue André Rivoire  - entre le début cours de la libération et angle chemin des Marronniers dans un

immeuble de bon standing- en sous sol immeuble sécurisé accessible avec une télécommande

disponible 02/01/2023.

Transport : TRAM E.

Quartier : liberation , limite eaux claires.

Immeuble : immeuble de bon standing , accès garage fermé par un portail coulissant avec ouverture par télécommande.

Ce que nous aimons :

Garage situé dans un immeuble sécurisé.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 16 rue André Rivoire.

Libre à partir du 31/03/2023.

Loyer HC : 67 E.

Honoraires de location : 67 E.

Dépôt de garantie : 67 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15588876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588876/parking-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 200 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 9774 - 

Description détaillée : 

2 rue Jean Prévost Grenoble - 3 pièces + cuisine lumineux et agréable de 64m² situé dans un immeuble fermé par

digicode, équipe de la fibre, à deux pas du centre ville

Il est composé d'un hall desservant une cuisine équipée (meuble, hotte, plaque de cuisson), un grand séjour, deux

chambres, une salle de bains, un wc séparé.

La salle d'eau est doté d'une douche,  une vasque sur meuble et miroir.

Le chauffage est collectif de même que l'eau froide et sont compris dans les provisions pour charges. L'eau chaude est

produite par un cumulus électrique.

L'appartement a été entièrement refait.

A visiter sans tarder !.

Transport : Tram A arret st bruno à 5/10 mn à pied desservant la gare, le centre ville, Tram B arret st bruno desservant

le polygone scientifique en passant par europole, le campus en passant par le chu Tram C arret vallier liberation

desservant Seyssinet et le domaine universitaire Tram E arret condorcet desservant grenoble sud et St egreve.

Quartier : Le quartier de l'aigle est un quartier résidentiel calme proche de tous les commerces sur le cours Jean Jaures,

voir supermarché sur les grands boulevard. Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas. Les créches, écoles

primaires, et collège sont accessibles à pieds. Le quartier du centre ville est accessible à pied en 15 mn maximum de

même que le quartier de la gare SNCF.

Immeuble : L'immeuble est équipée du réseau numéricable, de la fibre optique et d'un local vélos fermé a clés.

Ce que nous aimons :

L'appartement entière refait à neuf.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 2 rue Jean Prevost 38A.

Actuellement libre.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Loyer HC : 750 E.

Charges mensuelles : 200 E.

Honoraires de location : 750 E.

Dépôt de garantie : 750 E.

DPE : 174 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15577738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577738/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 104 €

Prix : 794 €/mois

Réf : 64428 - 

Description détaillée : 

Dans l'immeuble Le Moucherotte, au 14 Rue du Moucherotte à Sassenage, un grand 3 Pièces de 74.48m².

Situé au 2ème étage vous disposerez d'une vue imprenable sur les montagnes, avec une exposition Est-Ouest.

La cuisine est toute équipée et moderne : four, plaques, hotte, lave-linge et sa loggia attenante vous permettra de

stocker vos effets.

Le grand séjour de 27 m² est lumineux, le balcon court le long de la pièce.

Les deux chambres sont spacieuses et l'une dispose de rangement.

Salle de bains avec baignoire et WC séparé.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs, inclus dans les charges.

A voir sans tarder !.

Transport : La ligne de bus 19.20 et 50 à 2 minutes à pied de l'appartement.

Le tram A, arrêt LA POYA, est accessible à pieds en moins de 15 minutes.

En voiture la Rocade est à moins de 10 minutes.

Quartier : Le secteur est calme, de nombreux petits commerces de proximité : primeur, tabac, boulangerie, pizzeria,

Liddl.

Les écoles sont à moins de 2 minutes à pied : Collège Fleming, Maternelle Les Pies et Lycée Deschaux.

Tous les vendredis matins vous pourrez profiter du marché qui est à quelques minutes à pieds.

Immeuble : L'immeuble dispose d'un parking libre, qui est réservé aux résidents et fermé par une barrière automatique.

Un interphone sécurise l'accès à la montée de l'immeuble. Il est équipé de la fibre optique.

Ce que nous aimons :

Son exposition et son environnement.

Adresse : 38360 - SASSENAGE - 14 D rue du Moucherotte.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Actuellement libre.

Loyer HC : 690 E.

Charges mensuelles : 104 E.

Honoraires de location : 690 E.

Dépôt de garantie : 690 E.

DPE : 154 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15567775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567775/appartement-location-sassenage-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 77 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 69958 - 

Description détaillée : 

SEYSSINET PARISET - 162 avenue Victor Hugo.

Cet appartement de trois pièces + cuisine de 57 m² a été rénové et est donc en très bon état; Il est situé au 3e étage

d'un immeuble calme et bien entretenu.

Vous êtes accueilli par un vaste hall d'entrée avec un placard.

La cuisine est indépendante et équipée de plaque de cuisson à gaz, un four, une hotte et des meubles).

La pièce de vie est lumineuse avec un accès sur le balcon donnant sur le parc de la copropriété.

Vous disposez de deux chambres avec parquet.

La salle de bains est équipée d'une douche, une vasque et un branchement pour une machine à laver.

Le Wc est indépendant.

L'eau froide et l'eau chaude sont individuelles, le chauffage est collectif et donc compris dans les charges.

À voir sans tarder !.

Transport : Tram C arrêt 'Grand Pré'.

Quartier : Limite Seyssins, possibilité de stationnement aisée.

Immeuble : Résidence calme, avec grands espaces.

Ce que nous aimons :

Son très bon état et son emplacement dans un parc.

Adresse : 38170 - SEYSSINET-PARISET - 162 avenue Victor-Hugo.

Actuellement libre.

Loyer HC : 623 E.

Charges mensuelles : 77 E.

Honoraires de location : 623 E.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Dépôt de garantie : 623 E.

DPE : 157 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15567774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567774/appartement-location-seyssinet_pariset-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 815 €/mois

Réf : 2715 - 

Description détaillée : 

35 boulevard Foch, à deux pas du quartier recherché de la caserne de bonne, très beau 3 pièces + cuisine ,clair et

lumineux, sans vis à vis, situé au 9è étage avec ascenseur il est traversant nord sud, avec belle vue exceptionnelle des

deux cotés du logement.

Un hall d'entrée avec placard penderie dessert :

- un salon lumineux ouvrant sur la cuisine équipée et aménagée : plaque de cuisson, hotte, lave vaisselle donnant sur

grand balcon exposé Sud,

- deux chambres dont une avec un beau placard de rangement.

-  une salle d'eau avec douche à l'italienne avec pare douche , vasque sur joli meuble et sèche serviettes.

Chauffage individuel au gaz.

Eaux individuelles.

Transport : Tram C au pied de l'immeuble donnant accès direct au campus et tram E en 6 mn a pied donnant accès au

centre ville.

Quartier : quartier avec de nombreux commerces (pharmacie, supermarché, restaurants) et service (banques,

coiffeur...), La Caserne de bonne et son centre commercial est accessible en 7mn à pied et 15 mn du centre ville.

plusieurs parcs à proximité.

Ecole primaire, collège à coté. A seulement 10 mn à pied du lycée des eaux claires (BTS).

Immeuble : immeuble bien entretenu et bien habité.

Ce que nous aimons :

Son étage élevé sans vis à vis lui donnant beaucoup de luminosité

Son très bon état

Sa jolie cuisine contemporaine et bien équipée.
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38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 35 boulevard Maréchal Foch.

Actuellement libre.

Loyer HC : 773.82 E.

Charges mensuelles : 42 E.

Honoraires de location : 773 E.

Dépôt de garantie : 773 E.

DPE : 151 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15563378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563378/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 106 €/mois

Réf : 5032 - 

Description détaillée : 

10 rue Buffon GRENOBLE dans immeuble sécurisé par une porte automatique.

Transport : Tram A à proximité.

Quartier : Chorier Berriat  proche chambre des métiers.

Immeuble : récent.

Ce que nous aimons :

son emplacement, garage sécurisé.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 10 rue Buffon.

Libre à partir du 17/09/2023.

Loyer HC : 104 E.

Honoraires de location : 104 E.

Dépôt de garantie : 104 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15558246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15558246/parking-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 41 €/mois

Réf : 29960 - 

Description détaillée : 

Dans l'impasse Louis Vallier, Immeuble 2 rue Jean Prévost, Quartier de L'aigle. Place de parking n°5 à louer avec

Arceau de sécurité dans rue calme. Place de parking en 'bataille'. La locataire est prête à laisser la place dès que

possible si cela vous arrange.

Transport : Proche du Cours Jean Jaurès / Avenue de Vizille, vous êtes à proximité de nombreux commerces:

supermarchés et moyennes surfaces. Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas. Vous pouvez rejoindre à pied

les écoles du centre ville rapidement (école de commerce, IUT, Champollion) et en prenant le tram, ligne B ou C, vous

pourrez rejoindre le campus.

Quartier : Proche de tram E (reliant les grands boulevards à Saint Egrève) sur le cours Jean Jaurès mais aussi à un

arrêt des ligne de tram A, B et C Situé à 10 min à pied de la gare Sncf ou routière.

Immeuble : Accès libre au parking, mais votre place reste toujours accessible grâce à l'arceau.

Ce que nous aimons :

Permet d'avoir une place de parking toujours disponible à proximité de toutes commodités (quartier avec stationnement

payant).

Adresse : 38000 - GRENOBLE - Impasse Louis Vallier.

Loyer HC : 39.37 E.

Honoraires de location : 39.37 E.

Dépôt de garantie : 39.37 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

Nos honoraires :  
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547424/parking-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 671 €/mois

Réf : 50382 - 

Description détaillée : 

Face à la Caserne de Bonne, un charmant 3 Pièce refait à neuf de 49 m².

Il se trouve au 1er étage d'un petit immeuble.

Son hall d'entrée dessert un séjour avec sa cuisine ouverte. La cuisine est équipée de plaques de cuisson, d'une hotte,

d'un four et d'un branchement lave-linge.

Son exposition Sud vous permettra de bénéficier d'une belle lumière tout au long de la journée.

Les deux chambres sont exposées Nord, côté cour de l'immeuble, vous serez ainsi plus au calme.

Le chauffage est individuel électrique.

A voir sans tarder !.

Transport : La ligne de tram E sur le cours Jean Jaures (arrêt Condorcet) est à moins de 5 minutes à pied, tout comme

la ligne de tram C sur le boulevard Foch (Gustave Rivet).

Les lignes de bus C3, 17 et Express 3 sont proches de l'immeuble.

Quartier : Quartier recherché de la Caserne de Bonne : un supermarché est au pied de l'immeuble.

Ecole primaire, collège privé ou public, lycée sont à proximité.

Deux parcs agréables sont tout à coté.

Nombreux restaurants et bars sont à votre disposition dans le quartier Championnet mitoyen avec celui où vous

habiterez. 10 min à pied de l'hypercentre.

Immeuble : Copropriété fermée avec interphone et Vigik.

Ce que nous aimons :

Son très bon état, son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 4, Rue Augereau.

Loyer HC : 641.18 E.
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location : 637 E.

Dépôt de garantie : 641.18 E.

DPE : 343 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15535643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535643/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 110 €

Prix : 996 €/mois

Réf : 55102 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un 3 pièces de 76,43 m² traversant au 1er étage de la Résidence Le Belin située 3 rue Belin à

Grenoble.

Son entrée avec rangement ressert une belle pièce de vie de 20 m² avec balcon, une cuisine moderne et équipée (four,

plaques, hotte et branchement lave vaisselle), les 2 chambres avec placard, une salle de bain et des toilettes séparés.

La salle de bain comprend un meuble vasque, une baignoire et un branchement machine à laver.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs, inclus dans les charges.

L'eau chaude est alimentée par un chauffe-eau électrique.

A visiter sans tarder !.

Transport : Ligne C5 au pied de l'immeuble.

Quartier : Quartier Chorier-Berriat: calme, nombreuses écoles : Groupe Scolaire Ampère, Joseph Vallier et Buffon, et la

Clinique Mutualiste.

Immeuble : Petit immeuble en bon état et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son calme.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 Rue Belin.

Loyer HC : 886.96 E.

Charges mensuelles : 110 E.

Honoraires de location : 886.96 E.

Dépôt de garantie : 886.96 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.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°15535642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535642/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 136 €

Prix : 694 €/mois

Réf : 30840 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur recherché de l'Aigle, un grand 2 Pièce en bon état de 51 m² avec CHAUFFAGE + EAU FROIDE

INCLUS.

Il se trouve au 1er étage d'un immeuble bien entretenu avec ascenseur.

Son spacieux hall avec rangement dessert :

- une cuisine refaite moderne et équipée de meubles hauts et bas, plaques de cuisson et hotte, branchement lave

vaisselle,

- une chambre avec placard,

- un spacieux séjour lumineux de 17,71 m² ,

- une salle de bain neuve à décoration contemporaine avec baignoire, vasque sur meuble, miroir, branchement lave

linge,

- des toilettes séparés.

Ce bien est lumineux car traversant, vous aurez du soleil sur le matin sur la terrasse accessible par le hall et en fin de

journée dans le séjour.

Vous pourrez profiter de la terrasse en y installant une table et quelques chaises.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs, inclus dans les charges.

Vous devrez uniquement souscrire un abonnement d'électricité !

Une cave vous permettra un complément de rangement.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram E, arrêt Condorcet, est à quelques pas de l'immeuble.

Vous pouvez rejoindre à pied les écoles du centre ville rapidement (école de commerce, IUT, Champollion) et en

prenant le tram B, vous pourrez rejoindre le campus, ou le polygone scientifique, en passant par Europole.
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Quartier : Le secteur est riche en commerces : Super U, boulangerie, tabac-presse, pharmacie, médecin de garde.

Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas.

Immeuble : L'immeuble est sécurisé par un digicode et un interphone.

Ce que nous aimons :

Son très bon état, son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 13 Chemin des Montagnes Russes.

Actuellement libre.

Loyer HC : 558.51 E.

Charges mensuelles : 136 E.

Honoraires de location : 558.51 E.

Dépôt de garantie : 558.51 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

Grenoble - Consultez notre site   pour plus de photos et d&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495559/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 1044 €/mois

Réf : 55856 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché de l'Aigle, au 2 Rue Jean Prévost, un agréable 3 Pièces meublé de 60 M2, clair et lumineux,

entièrement refait à neuf en 2019 de façon moderne.

Un hall avec placard de rangement vous accueillera.

Vous pourrez mijoter de bons petits plats dans une cuisine équipée de meubles haut et bas contemporains, un plan de

travail, une plaque de cuisson et frigo..

Vous disposerez d'un grand séjour qui est meublé d'un canapé d'angle, d'une table et de chaises.

Deux grandes chambres sont à votre disposition, avec leurs lits doubles.

Enfin, le logement est doté d'une jolie salle de bain neuve avec meuble sur vasque, miroir, baignoire avec paroi de

douche et des toilettes avec wc suspendu.

Le sol du hall, de la cuisine, salle de bains et wc sont entièrement recouverts d'un carrelage moderne 45cm x 45 cm; les

parquets du séjour et des chambres sont poncés et vitrifiés.

Dans le hall, la cuisine, la salle de bains, vous bénéficierez d'un éclairage avec des spots led intégrés aux plafonds..

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs, inclus dans les charges.

Venez découvrir sans tarder ce bel appartement !.

Transport : Le tram E (arrêt Condorcet) et C (arrêt Vallier-Jaurès) sont à deux pas. Le tram A et B 'accès hyper centre,

CHU, campus ou Europole, Miniatec, polygone scientifique' sont situés à 5mn à pied sur le cours Berriat. La gare

routière ou ferroviaire est à une dizaine de minutes à pied.

Quartier : Proche du cours Jean Jaurès et du cours Berriat, vous êtes proche de tous les commerces y compris

moyenne surface. Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas. Vous pouvez rejoindre à pied les écoles du centre

ville rapidement (école de commerce, IUT, Univeria, Champollion) et en prenant le tram, ligne b, vous pourrez rejoindre

le campus, ou le polygone scientifique (école de commerce, inp,..), en passant par Europole.
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Immeuble : L'immeuble est bien entretenu. Il dispose d'une cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15478180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15478180/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 51 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 1437 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur proche du Campus Universitaire, au 78 Avenue Jules Vallès, une chambre meublée dans un

appartement en colocation.

Cette chambre dispose d'une mezzanine avec lit 2 places, d'un coin-cuisine avec évier, plaque de cuisson et frigo,

La salle d'eau et les toilettes sont collectives et partagés avec 3 autres chambres.

L'eau et l'électricité sont compris dans le loyer.

Le double vitrage vient d'être installé et la chambre repeinte.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram C est à 10 minutes à pieds (arrêt Flandrin Valmy).

Quartier : Le secteur est idéal : au calme et les commerces sont accessibles facilement à pied. Le Géant Casino est à

quelques minutes en voiture.

Immeuble : L'immeuble est fermé par une serrure.

Ce que nous aimons :

Son prix imbattable tout compris : eau et électricité !.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 78B  av. Jules Vallès.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 309 E.

Charges mensuelles : 51 E.

Honoraires de location : 196.43 E.

Dépôt de garantie : 610 E.

DPE : 414 (F).
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15471239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471239/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 51 €

Prix : 331 €/mois

Réf : 41630 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur proche du Campus Universitaire, au 78 Avenue Jules Vallès, une chambre meublée.

Cette chambre dispose d'un lit une place, d'un bureau, d'un meuble de rangement et d'un coin cuisine équipé (plaques

de cuisson et frigo TOP).

La salle d'eau et les toilettes sont collectifs et partagés avec 3 autres chambres.

L'eau et l'électricité sont compris dans le loyer.

Les fenêtres viennent d'être remplacées par du double vitrage PVC et la peinture refaite.

A visiter sans tarder !.

Transport : Le tram C est à 10 minutes à pieds (arrêt Flandrin Valmy).

Quartier : Le secteur est idéal : au calme et les commerces sont accessibles facilement à pied.

Le Géant Casino est à quelques minutes en voiture.

Immeuble : L'immeuble est fermé par une serrure et dispose d'un local à vélos.

Ce que nous aimons :

Son prix très attractif !.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 78, B, Avenue Jules Vallès.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 280 E.

Charges mensuelles : 51 E.

Honoraires de location : 124.93 E.

Dépôt de garantie : 560 E.

DPE : 414 (F).
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15471238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471238/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 67 €

Prix : 719 €/mois

Réf : 11559 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Gendarmerie du Clos d'Or, un beau 3 Pièces + cuisine de 68 m² au 50 Rue Alfred de Vigny.

 Situé au 4ème étage avec ascenseur.

Le bien est lumineux, traversant, exposition Sud et Nord.

Il dispose d'un grand balcon dans le séjour qui communique avec une chambre.

La cuisine est équipée (plaques vitrocéramiques, hotte, four) et dispose de nombreux rangements hauts et bas.

La salle d'eau avec douche et vasque est moderne, vous pourrez aisément stocker vos effets dans les étagères et

tiroirs.

Le chauffage est individuel au gaz, l'entretien de la chaudière est inclus dans les charges.

L'eau froide est collective, incluse dans les charges.

Vous avez la possibilité de louer en plus un garage en sous-sol pour un loyer de 59.30 E/mois.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram A, arrêt Malherbe, est à 10 minutes à pied.

Le bus C3 est à 2 minutes à pied. Cette ligne dessert Grenoble Centre ville, jusqu'à Victor Hugo.

Quartier : Vous pourrez aisément faire vos courses dans le centre commercial Grand Place, accessible en tram (3

arrêts). Vous y trouverez de grandes enseignes tel que Carrefour.

Vous pourrez également profiter des petits commerces de proximité (pharmacie, restaurants, banque).

Immeuble : L'immeuble dispose d'un accès sécurisé par un Vigik.

Ce que nous aimons :

Luminosité, Parking.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 50 RUE ALFRED DE VIGNY.

Actuellement libre.
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Loyer HC : 652.13 E.

Charges mensuelles : 67 E.

Honoraires de location : 652.13 E.

Dépôt de garantie : 652.13 E.

DPE : 128 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15458932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458932/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 26 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

22 rue Dr Greffier, situé secteur Mutualiste/Ampère proche de toutes les commodités .

Le Studio est proche de la ligne C (accès campus) et près du tram A (accès centre ville, gare), à 10 min de marche de

la Caserne de Bonne et accès rapide à la rocade.

Ce studio de 19 m² doté d'une kitchenette équipée de plaques de cuisson et d'un frigo, d'une salle d'eau avec douche. Il

est situé au 1er étage d'un immeuble récent et protégé dans un quartier en pleine mutation.

Vous bénéficiez d'une place de parking pour vous garer aisément.

LIBRE.

Transport : Proche du tram ligne C (accès campus) et près du tram A (accès centre ville, gare).

Quartier : Secteur mutualiste/Ampère proche de tous les commerces.

Immeuble : Immeuble récent.

Ce que nous aimons :

Sa proximité avec deux lignes de tram stratégiques et sa facilité de stationnement grâce à sa place de parking.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 22 rue Docteur Greffier.

Actuellement libre.

Loyer HC : 354 E.

Charges mensuelles : 26 E.

Honoraires de location : 123.30 E.

Dépôt de garantie : 354 E.

DPE : 313 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445532/appartement-location-grenoble-38.php
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 598 €/mois

Réf : 29172 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur bien desservi par les transports, un spacieux 2 Pièces avec cuisine équipée au 57 Boulevard Maréchal

Foch. Situé au 4ème étage avec ascenseur.

Son hall dessert une cuisine, un séjour avec 2 fenêtres, une chambre, une salle de bain et des toilettes séparés.

La chambre dispose d'un placard de rangement et d'un balcon exposé Est.

La cuisine, dans laquelle vous pourrez installer une table, est équipée de plaques, four, hotte, frigo et rangements hauts

et bas.

La salle de bain est neuve.

Le chauffage électrique est moderne, refait récemment.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram C passe au pied de l'immeuble, la ligne E est à deux pas.

Quartier : Les commerces (Simply Market, Monoprix) sont à proximité de l'immeuble.

Immeuble : Immeuble des année 70, il est sécurisé par un interphone. Vous pourrez profiter de la petite épicerie située

au RDC.

Ce que nous aimons :

Son état, son emplacement proche du centre-ville.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 57, Boulevard Maréchal Foch.

Actuellement libre.

Loyer HC : 563.35 E.

Charges mensuelles : 35 E.

Honoraires de location : 563.35 E.

Dépôt de garantie : 563.35 E.
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DPE : 443 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15445529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445529/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65 €/mois

Réf : 44379 - 

Description détaillée : 

A Vigny-Musset, au 46 Allée des Deux mondes, un garage en sous-sol avec accès sécurisé.

Il se situe au niveau -2.

La locataire en place souhaite libérer le garage dès que possible.

A voir sans tarder !.

Transport : Tram A à 10 minutes à pied pour un accès facile au centre ville.

Quartier : Proche toutes commodités: snack, café, coiffeur, supermarché.

Immeuble : Immeuble bien entretenu dont l'accès est sécurisé par un portail électrique.

Ce que nous aimons :

Son bon état.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 46, Allée des Deux Mondes.

Actuellement libre.

Loyer HC : 65.26 E.

Honoraires de location : 65.26 E.

Dépôt de garantie : 65.26 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15427850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427850/parking-location-grenoble-38.php
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 669 €/mois

Réf : 7166 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de l'Aigle, au 2 rue Jean Prévost, 1 Pièce + cuisine meublé et entièrement refait à neuf de façon

contemporaine et avec gout.

Vous disposerez d'un hall qui dessert ;

- Une cuisine équipée de meubles hauts et bas contemporains, d'un four, d'une hotte et de plaques de cuisson. La

cuisine est ouverte sur une grande pièce principale.

- une belle salle d'eau moderne avec cabine de douche, vasque sur meuble

- le wc.

Pour un complément de rangement, vous disposerez d'une cave.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs et sont compris dans les charges.

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique.

Le logement a entièrement été réagencé, l'électricité refaite, les embellissements rénovés de même que les sols, les

fenêtres changées.

Il est libre, à visiter sans tarder !.

Transport : Le tram A (accès centre ville) et le tram B (accès campus en passant par le CHU et accès polygone

scientifique) sont à moins de 10 mn à pied, arrêt Alsace Lorraine.

L'accès à la gare SNCF ou routiere peut se faire de même à pied.

Le tram E, arrêt Condorcet, est à deux pas.

Quartier : Le secteur est riche en commerces : SuperU, Franprix, et la Caserne de Bonne est à moins de 10 minutes à

pieds, vous y trouverez des grandes enseignes (Monoprix, H&M ...) et aussi de nombreux restaurants.

Le marché quotidien de l'estacade est à deux pas.

L'école de Commerce, l'IUT, UNIVERIA, Champollion sont accessibles à pieds ou en tram.
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38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Les écoles du polygone (inp, phelma) sont accessibles en tram B.

Immeuble : L'immeuble est équipé de numéricable et de de la fibre optique.

Vous pourrez bénéficier d'un local à vélo en sous sol fermé à clé.

L'immeuble est fermé par digicode.

Ce que nous aimons :

Son emplacement, son mobilier moderne.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 2 Rue Jean Prévost.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 569.33 E.

Charges mensuelles : 100 E.

Honoraires de location : 371.54 E.

Dépôt de gara

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342720/appartement-location-grenoble-38.php
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AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 6 €

Prix : 91 €/mois

Réf : 2409 - 

Description détaillée : 

Garage à louer, situé au 17 rue Aimé Berey, 38000 Grenoble, quartier Berriat / Europole. Ce garage est situé en

sous-sol, au niveau -1, d'une copropriété calme est sécurisée. Le box est électrifié : prise et lumière.

A voir sans tarder !.

Transport : Tram A.

Quartier : Quartier résidentiel.

Immeuble : calme et sécurisée.

Ce que nous aimons :

Garage sécurisé.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 17 rue Aimé Berey.

Libre à partir du 18/01/2023.

Loyer HC : 83.46 E.

Charges mensuelles : 6 E.

Honoraires de location : 83.46 E.

Dépôt de garantie : 83.46 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15332995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332995/parking-location-grenoble-38.php
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 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 93 €/mois

Réf : 55224 - 

Description détaillée : 

Derrière la place Gustave Rivet, un grand garage dans un immeuble.

Son accès se fait par une porte automatique puis la porte du garage fermée.

Le garage est équipé d'un éclairage et d'une prise.

A voir sans tarder !.

Transport : L'arrêt de Tram de la ligne A, Albert 1er de Belgique, est à quelques minutes à pieds. Cette ligne vous

conduira dans le centre-ville de Grenoble en passant par la Préfecture ou côté Sud de Grenoble en passant par le

centre commercial Grand Place. L'arrêt de Tram de la ligne C, Gustave Rivet, est en face de l'immeuble. Cette ligne

vous mènera à Seyssins ou encore sur le Campus Universitaire de St Martin d'Hères.

Quartier : Le quartier est bien fréquenté, vous avez tous les commerces à proximité, les écoles sont proches Le parc

Paul Mistral est situé à 5 mn à pied, le centre ville est également proche ainsi que le complexe cinématographique

CHAVANT.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - Rue Elisée Reclus.

Libre à partir du 13/01/2023.

Loyer HC : 93.49 E.

Honoraires de location : 93.49 E.

Dépôt de garantie : 93.49 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307683/parking-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 43398 - 

Description détaillée : 

167 rue de Stalingrad, proche commerces et centre commercial Grand Place, bus au pied de l'immeuble

venez visiter dans un immeuble de bon standing, cet appartement de type 3 P+C au 4e étage avec ascenseur, pièce de

vie lumineuse ouverte sur un balcon terrasse de 10 m² où vous pourrez prendre votre petit déjeuner .

la cuisine indépendante est équipée et aménagée avec hotte four et plaque de cuisson gaz - Le chauffage est individuel

au gaz

les deux chambres sont équipées de parquet et le logement bénéficie de nombreux rangements

une place de parking privative avec accès fermé par une barrière est à votre disposition.

Transport : Bus au pied de l'immeuble et TRAM vers l'externat Notre Dame

Le tram A, arrêt Malherbe, est à 2 minutes à pied. Le bus C3 est à moins de 5 minutes à pied.

Quartier : Quartier agréable à vivre non loin boulangerie, boucherie, auto-école, supérette. Quartier récent. à 10 minutes

le centre commercial Grand place avec tous ces commerces, carrefour. Egalement des écoles sont à proximité comme

l'école d'urbanisme, d'architecture et l'IMT.

Vous pourrez accéder au centre commercial GRAND PLACE en 15 minutes à pieds.

Immeuble : immeuble de bon standing et bien entretenu

L'accès à l'immeuble est sécurisé par un visiophone. Il dispose d'un local à vélos.

Ce que nous aimons :

belle exposition et logement fonctionnel - le stationnement aisé facilité par un parking collectif.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 167 rue de Stalingrad.

Actuellement libre.

Loyer HC : 650 E.

Charges mensuelles : 70 E.
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Honoraires de location : 650 E.

Dépôt de garantie : 650 E.

DPE : 139 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15270440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270440/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 598 €/mois

Réf : 1723 - 

Description détaillée : 

Limite Saint Martin d'Hères, au 14 Avenue Jules Vallès, un appartement de 2 Pièces de 43,30 m² au rez-de-chaussée.

Le séjour est spacieux et lumineux avec un coin-cuisine équipé de plaques vitrocéramiques et d'un frigo.

La chambre séparée dispose d'un dressing où est installé le branchement lave-linge.

Le chauffage est individuel électrique, l'eau froide est collective incluse dans les charges.

Il est accessible pour les personnes à mobilité réduite.

A voir sans tarder !.

Transport : Le tram C est à 2 min à pieds, arrêt Flandrin Valmy.

Quartier : Proche du Campus Universitaire, quelques arrêts de tram, le secteur est idéal pour les étudiants. Le Géant

Casino est accessible en transport en commun.

Immeuble : Immeuble construit en 2011, il est sécurisé par un visiophone et dispose d'un local à vélos.

Ce que nous aimons :

Son bon état.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 14 avenue Jules Vallès.

Actuellement libre.

Loyer HC : 558.18 E.

Charges mensuelles : 40 E.

Honoraires de location : 558.18 E.

Dépôt de garantie : 558.18 E.

DPE : 169 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148389/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 182 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 47194 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place Gustave Rivet, un joli 4 Pièce de 66,11 m² situé Rue Marcel Peretto.

Le hall d'entrée avec penderie dessert un grand séjour avec cuisine moderne équipée et un balcon.

Son exposition Est vous permettra de bénéficier d'une belle lumière.

La première chambre est équipée d'étagères ainsi que d'une penderie et dispose d'un balcon exposé Ouest.

Les deux autres chambres sont spacieuses, avec rangement dans l'une.

La salle d'eau est moderne, avec une grande vasque et une belle douche.

Le chauffage, l'eau chaude ainsi que l'eau froide sont inclus dans les charges.

Vous aurez juste à souscrire un abonnement d'électricité !

A voir sans tarder !.

Transport : La ligne de Tram A, arrêt Mounier, est à 2 minutes à pieds.

Cette ligne vous conduira dans l'hyper-centre de Grenoble en quelques arrêts, vous pourrez retrouver la Gare de

Grenoble en 10 minutes.

La ligne de Tram C, arrêt Gustive Rivet, est à 7 minutes à pieds.

Vous pourrez vous rendre sur le Campus Universitaire de St Martin d'Hères en passant par la Grande Bibliothèque

Chavant.

La ligne de bus 16, arrêt Déportés, est à 3 minutes à pieds.

Vous pourrez rejoindre le centre ville de Grenoble.

Quartier : Vous pourrez faire vos courses au supermarché AUCHAN, accessible à pieds.

Vous trouverez de nombreux commerces dans le secteur : pharmacie, boulangerie, presse.

Une grande salle de sport est à moins de 10 minutes à pieds.

La Caserne de Bonne se trouve à 11 minutes à pieds, vous y trouverez de nombreux restaurants ainsi que des
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boutiques (MONOPRIX, magasin bio, DECATHLON, H&M ...)

Côté Ecole :

-  le Lycée Emmanuel Mounier se trouve juste derrière l'immeuble

-  le collège Notre Dame est à 10 minutes à pieds

- le groupe scolaire Ferdinand Buisson se trouve au bout de la rue.

Immeuble : Son accès est sécurisé par un interphone.

Ce que nous aimons :

Son très bon état, sa proximité avec le centre-ville.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 18 Rue Marcel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148388/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 90 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 54505 - 

Description détaillée : 

Un 3 Pièce de 70 m² en bon état, lumineux, situé sur le Cours de la Libération au n°195 au 5 étage avec ascenseur,

avec vue dégagée.

Vous serez accueilli dans un hall avec placard qui dessert :

- une cuisine équipée de meubles haut et bas, d'une plaque de cuisson à induction, d'une hotte, d'un réfrigérateur et

d'un four, branchement de machine à laver. Une loggia attenante à la cuisine vous permettra un complément de

rangement.

- un grand séjour clair et ensoleillé où vous pourrez aisément créer un coin salon et un espace repas.

Le salon dispose de rangement. Il donne sur un balcon.

- deux chambres dont une avec placard,

- une salle d'eau avec cabine de douche et lavabo.

- un wc séparé

Il est équipé de double vitrage en PVC. Le chauffage est collectif et est inclus dans les charges.

A voir sans tarder !.

Transport : La ligne de tram E est à moins de 10 minutes à pieds. Elle vous conduira dans le centre de Grenoble.

Quartier : Le secteur est riche en petits commerces : superette, pharmacie, boucherie, etc. Le parc Bachelard est

accessible à pieds.

Immeuble : L'accès à l'immeuble est sécurisé par un interphone. Un petit parc se trouve au pied de l'immeuble. Un

grand parking vous permettra de vous garer aisément.

Ce que nous aimons :

Sa vue et sa proximité des commerces.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 195 Cours de la Libération.
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Actuellement libre.

Loyer HC : 660.45 E.

Charges mensuelles : 90 E.

Honoraires de location : 660.45 E.

Dépôt de garantie : 660.45 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15104212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15104212/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 129 €

Prix : 829 €/mois

Réf : 27315 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE 26 A rue Lucien Andrieux - Immeuble l' ATMOSPH'AIR,  dans une résidence récente,

vous accéderez à ce beau 3 P+C au 3e étage par une ascenseur .

Un hall avec placard vous accueillera desservant une cuisine moderne avec meubles et plaque de cuisson ouverte sur

le séjour ;

ce séjour, lumineux,  sans vis à vis, avec vue sur le Vercors, donne sur une superbe terrasse de 35 m² avec deux

expositions une pour le petit déjeuner et l'autre pour le dîner.

Il y a  deux chambres

Pour votre confort, vous bénéficierez d'une salle de bain avec une baignoire, une vasque intégré dans un meuble, un

grand miroir.

Le chauffage et l'eau chaude et froide sont collectifs avec relevé compteur individuel.

Venez visiter ce joli appartement dont la décoration contemporaine finira de vous séduire.

Libre.

Transport : BUS sur l'avenue Léon Blum

TRAM à 10 mn au niveau de l'avenue Marcellin Berthelot.

Quartier : A proximité de la gendarmerie Léon Blum.

Immeuble : bien entretenu, fermé par portail VIGIK, visiophone dans les logements.

Ce que nous aimons :

sa modernité

la vue sur le vercors.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 26 A rue Lucien Andrieux

L'ATMOSPH'AIR.
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Actuellement libre.

Loyer HC : 700 E.

Charges mensuelles : 129 E.

Honoraires de location : 700 E.

Dépôt de garantie : 700 E.

DPE : 79 (B).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15080351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15080351/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 114 €

Prix : 899 €/mois

Réf : 62434 - 

Description détaillée : 

32 rue Lucien Andrieux GRENOBLE - Beau T4 au 1er étage avec grande terrasse

Venez visiter sans tarder ce grand T4 au 1er étage d'une résidence récente et sécurisée avec garage en sous-sol.

L'appartement se compose :

-D'un hall d'entrée

- Une pièce de vie ouverte sur cuisine équipée et aménagée (plaques de cuisson, hotte, four et lave vaisselle) ouverte

sur grande terrasse de 24m²

- Une salle de bains spacieuses avec doubles vasques et sèche serviettes

- WC séparé

- Trois belles chambres dont deux avec placard

L'appartement est loué avec son garage en sous-sol.

Les charges comprennent le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide.

A voir sans tarder  !.

Transport : Vous serez à 300m de l'arrêt de bus C3 Village Olympique et de l'arrêt de bus 16 Beauvert.

Quartier : Vous serez à proximité de toutes les commodités ainsi que proche des accès rocade.

Immeuble : Bel immeuble récent, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

L'appartement est spacieux et lumineux.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 32 rue Lucien Andrieux.

Actuellement libre.

Loyer HC : 785 E.

Charges mensuelles : 114 E.
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Honoraires de location : 785 E.

Dépôt de garantie : 785 E.

DPE : 140 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15036737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036737/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 : 100 €

Prix : 539 €/mois

Réf : 8516 - 

Description détaillée : 

21 rue de la station ponsard, ce grand logement de type T1 Bis de 44,58 M2 est situé au 1er étage avec ascenseur

d'une copropriété agréable et bien entretenue surveillée par un gardien d'immeuble et fermée par portail.

Vous bénéficierez d'un grand hall avec placards, d'une cuisine donnant sur une  loggia de 5 m²  très pratique pour faire

un garde manger et le séchage du linge.

La chambre ouvre sur une alcôve,  Le séjour est très lumineux. Les sols de la chambre et du séjour sont en parquet.

La salle de bains est équipée d'une baignoire, et le  wc est séparé.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs et donc compris dans le montant des charges. qui seront régularisées une fois

par an.

Le stationnement aisé

Vous pouvez disposer de ce logement rapidement.

Transport : BUS LIGNE  C 4 du Centre ville qui remonte l'avenue Jean Perrot en direction d'Eybens

Bus ligne 13 en provenance du Lycée du Grésivaudan (MEYLAN)  vers le  centre ville  puis vers Poisat.

Quartier : Calme.

Immeuble : Bien entretenu.

Ce que nous aimons :

sa grande superficie.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 21 rue Station Ponsard.

Actuellement libre.

Loyer HC : 439 E.

Charges mensuelles : 100 E.

Honoraires de location : 439 E.
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Dépôt de garantie : 439 E.

DPE : 175 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15021371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021371/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 49115 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE,  16 rue Gabriel Péri , quartier, Alsace Lorraine/gare,  appartement de type 2 pièces plus cuisine équipée d'

une superficie de 41.7 m²  situé au calme. au RdC de l'immeuble et donne sur la cour;

Il est composé d'une cuisine équipée avec meubles bas,  plaque de cuisson vitrocéramique, hotte, réfrigérateur,  Vous

disposerez également d'une table haute avec chaises,

La cuisine est ouverte sur le séjour où vous pourrez aménager votre partie salon.

La chambre avec parquet stratifié au sol, est dotée d'une cheminée décorative et d'un placard mural.

La salle d'eau avec lavabo, cabine de douche et wc  dispose d'une fenêtre.

Le chauffage est individuel électrique par convecteurs à panneaux rayonnants. L'eau chaude est produite par cumulus.

Cet appartement est libre.

Transport : Le tram ligne A (accès hyper centre, gare) et ligne B (accès campus ou polygone scientifique) sont à 5 min à

pied. La ligne de tram E est à 2 min La gare ferroviaire et routière sont accessibles en une dizaine de minutes à pieds.

Quartier : Rue Calme, à proximité de nombreux commerces, restauration, pharmacies, banques, magasins divers... Le

cours Jean Jaurès et l'avenue Alsace Lorraine sont à proximité.

L'IUT 2 est seulement à quelques pas de même que l'école de commerce. Europole ou le polygone sont accessibles

rapidement.

Immeuble : Petit immeuble bien entretenu et fermé par digicode.

Ce que nous aimons :

Petit immeuble bien entretenu et sécurisé.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 16 rue Gabriel Péri.

Actuellement libre.

Loyer HC : 500 E.
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Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 500 E.

Dépôt de garantie : 500 E.

DPE : 310 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°15005787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005787/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 793 €/mois

Réf : 50424 - 

Description détaillée : 

8 rue Diderot GRENOBLE, à quelques minutes du centre-ville et du polygone scientifique  beau 3 Pièces plus cuisine

équipée et aménagée,  d'une superficie de 78,74 M2, Il est au 1er étage d'une maison en retrait de la rue diderot, au

calme.

Ce logement est composé de

-  une cuisine ouverte sur le séjour. La cuisine est équipée de meubles hauts et bas contemporains, plaque de cuisson,

hotte et four.

Le séjour double (avec possibilité de faire un séjour d'un coté et un salon de l'autre) est doté de parquet, cheminée

décorative, d'un placard.

- Deux chambres dont une avec placard.

- une salle d'eau avec cabine de douche et lavabo

- un wc séparé de la salle d'eau.

Vous apprécierez la présence d'une cave en-sol qui vous permettra un rangement complémentaires de vos affaires

personnelles.

Le chauffage est individuel électrique, l'eau chaude et froide sont individuelles.

libre.

Transport : Le tram A passe à proximité de l'immeuble permettant un accès facilité au centre ville, ainsi que le C5

desservant le Palais de Justice et Gières Université

Un arrêt de tram en 2mn à pied vous donnera accès à l'hyper centre en moins de dix minutes. Une ligne de bus vous

conduite au polygone scientifique en passant par europole. L'autoroute direction Lyon est facilement accessible.

Tramways A et B,.

Quartier : Proche du Cours Berriat avec accès à tous les commerces, école
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quartier Europole / Berriat. L'école de commerce est à deux pas de même que minatec, l'inp. Toutes les entreprises ou

écoles du polygone scientifique sont accessibles très rapidement.

Immeuble : bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Sa jolie cuisine équipée, son double séjour spacieux.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 8 rue Diderot.

Actuellement libre.

Loyer HC : 793.32 E.

Honoraires de location : 793 E.

Dépôt de garantie : 793 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 38000 Greno

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14989000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14989000/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 26 €

Prix : 741 €/mois

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

3 Square Charles Michel à GRENOBLE

Ce grand 3 pièces + cuisine de 78.87 M2 se compose d'une belle cuisine équipée de meubles, plaques vitrocéramiques

et hotte, d'une salle de bain dotée d'une baignoire avec pare douche, lavabo et wc séparés, de deux chambres

bénéficiant de double vitrage et d'un salon donnant sur un grand balcon pouvant accueillir une petite table et des

chaises;

Idéalement situé près des grands boulevards et du Cours Jean Jaurès, retiré près du Square apportant calme et

verdure.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques - Tous les radiateurs seront remplacés  - l'eau froide est

individuelle.

Le logement est disponible.

Transport : Ligne de Tram E à 5 minutes à pieds arrêt Vallier libération (menant en ville et allant jusqu'à Fontanil

Comillon) et Tram C à 5 minutes à pieds arrêt Vallier libération également ( Menant au Campus),

Bus proximo 17 menant au centre ville,

Accès grands axes routiers.

Quartier : Grands Boulevards, quartier dynamique et proche de nombreuses commodités Supermarché et commerces,

... En une dizaine de minutes, vous pouvez vous rendre à pieds à la Caserne de Bonne ou sur le quartier Championnet

trés agréable.

Immeuble : Belle résidence.

Ce que nous aimons :

sa cuisine équipée pétillante et colorée.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 square Charles Michel.
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Actuellement libre.

Loyer HC : 715.33 E.

Charges mensuelles : 26 E.

Honoraires de location : 715 E.

Dépôt de garantie : 715 E.

DPE : 247 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°14955201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14955201/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 1088 €/mois

Réf : 34763 - 

Description détaillée : 

Ce 4 pièces plus cuisine équipée est situé en Rez de jardin du 7  rue de la Scierie à GRENOBLE dans un immeuble

récent, avec terrasse et garage.

Il est composé de

-3 chambres (11,75 m²-11,50 m² et 9 m²)

-un salon de 19.65 m² avec terrasse de 25 m²

- une cuisine équipée d'un lave vaisselle, de 4 plaques vitrocéramiques, un four et une hotte, meubles hauts et bas,

- d'une salle de bains équipée d'une baignoire, un lavabo,

- d'un wc séparé

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs (compris dans les charges avec régularisation une fois par an)

Un garage est loué avec l'appartement, il est situé au sous sol de l'immeuble.

Le logement est diponible.

Transport : Bus, tram à la gare.

Quartier : Quartier agréable.

Immeuble : Récent.

Ce que nous aimons :

La terrasse de 25 m².

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 7 rue de la Scierie.

Actuellement libre.

Loyer HC : 928.70 E.

Charges mensuelles : 160 E.

Honoraires de location : 928 E.

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

Page 73/78

http://www.repimmo.com


AGENCE AGDA

 69 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.52.21
E-Mail : vente@agence-agda.fr

Dépôt de garantie : 928 E.

DPE : 280 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°14878752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14878752/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 811 €/mois

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un beau 3 pièces plus cuisine de 84 M2, clair et lumineux, avec grande baie vitrée et balcon,  au

119 cours Jean Jaurès à Grenoble-

Il est composé

d'une entrée avec placard desservant

un salon avec alcôve et  parquet au sol,

deux chambres donnant sur un balcon dont une avec rangement,

une cuisine avec branchement machine à laver,

une salle de bain avec 2eme branchement de machine à laver.

un wc.

Le Chauffage et l'eau chaude sont collectifs, compris dans les charges avec régularisation une fois par an.

Vous avez la jouissance d'une cave annexée à l'appartement.

Vous pouvez disposer de ce logement rapidement.

Transport : Plusieurs lignes de tram au pied de l'immeuble (C et E) permettant de rejoindre le centre ville ou le campus

rapidement. accès facile à la rocade.

Quartier : secteur vivant, nombreux commerces (tabac, supérette, restaurant, etc). Le lycée préparatoire des eaux

claires est à proximité de même que la clinique mutualiste, l'école d'infirmier (av rhin et danube).

Immeuble : Immeuble ancien, ouverture par digicode.

Ce que nous aimons :

ses beaux parquets, belle baie vitrée, lumineux.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 119 cours Jean Jaurès.

Actuellement libre.
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Loyer HC : 661 E.

Charges mensuelles : 150 E.

Honoraires de location : 661 E.

Dépôt de garantie : 661 E.

DPE : 199 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agence agda - 69 cours Jean Jaurès - 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°14651989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14651989/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 62715 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - AIGLE -CHAMPIONNET ET CASERNE DE BONNE / SPÉCIAL INVESTISSEUR

IDÉAL INVESTISSEURS

Secteur de l'Aigle, à deux pas des commerces, de tous les trams ainsi que de l'hyper centre de Grenoble.

Découvrez sans plus attendre ce joli studio de 18.30m².

Situé au 1eme étage avec ascenseur d'un immeuble de 2010 entièrement à jour de travaux,

Situé au 1ème étage / 6

au 15 rue Colonel Dumont à Grenoble RÉSIDENCE LE MAJOR.

Très bonne rentabilité.

Studio vendu loué 254E/ mois + 30E de charges.

Le bail actuel se termine en Aout 2023.

les Charges de copropriété sont de 508E/an (chauffage électrique individuel, eau chaude individuel et eau froide

individuel)

Taxe foncière 557E.

Il est composé d'une kitchenette, d'un séjour avec placard de rangement. Fenêtre en double vitrage, volet roulant. Une

salle de bain avec les toilettes.

Le coin cuisine est équipée de 2 plaques, un frigo ainsi que des rangements hauts et bas.

Ballon d'eau chaude 75 litre.

Bien vendu loué.

Secteur privilégier ( Championnet - Caserne de Bonne ) et à 5 minutes à pied du Centre-Ville de Grenoble.

IDÉAL INVESTISSEURS.

Transport : Tram C Lignes de bus.
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Quartier : Des commerces sont à proximité (AUCHAN et commerces de proximité) soit à la caserne de Bonne

(Monoprix). Le parc de la caserne de Bonne est tout proche. Le centre ville est accessible à pied ce qui permet

notamment aux étudiants de Champollion de privilégier cet immeuble.

Immeuble : Copropriété récente ( 2010 ) à jour de travaux et bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Immeuble récent - Emplacement idéal - Garage à vélo - Faible charges.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 485.80 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 197 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Sarah FLOTARD - 06 19 24 25 98 - agence agda -

69 cours Jean Jaurès - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13725546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13725546/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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