
TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures 38000 Grenoble

Tel : 06.28.28.29.77

 E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 865 €/mois

Réf : LA4163-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ TRENTA IMMOBILIER ** Rue de Nantes, Quartier de la Presqu'ile à Grenoble  Venez découvrir cet

appartement 3 pièces situé dans la résidence neuve Le Ginkgo, au 2ème étage avec ascenseur.  Il est composée d'une

pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée (four, hotte, plaque de cuisson) donnant accès à un balcon

d'environ 8m² ; de deux chambres dont une avec placard mural, une salle d'eau et toilettes indépendants. L'appartement

dispose également de plusieurs rangements au niveau du hall d'entrée,  Toutes les pièces disposent de volets

électriques à lames orientables avec fermeture connectée centralisée ou individuelle. Les éclairages peuvent également

être piloter à distance ou manuellement.  Chauffage par géothermie (plus économique) combiné à un système de

pompe à chaleur dans la pièce de vie.  La copropriété dispose d'un jardin commun partagé, et d'un système de boite à

colis connecté pour l'ensemble de la résidence.  En annexe : Une place de stationnement dans un parking souterrain à

proximité du bâtiment.  Logement soumis à la loi Pinel. Loyer mensuel : 865E, charges comprises. Montant des charges

: 71E mensuels. Un dépôt de garantie de 694E est demandé.  Pour plus d'informations ou pour prévoir une visite,

contactez l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554174/appartement-location-grenoble-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 279000 €

Réf : VA4154-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Voiron, proche de toutes commodités.  Venez découvrir ce bien qui a été entièrement rénové tout en

gardant le charme de l'ancien  Il est composé de 3 chambres,une belle pièce de vie spacieuse et lumineuse avec une

cuisine ouverte, une salle de bain et un wc indépendant.  Vous profiterez d'un grand jardin exclusivement réservé aux

copropriétaires.  En annexe : une cave Chauffage : Chaudière gaz de 2019.  Rédigé par votre agent TRENTA

IMMOBILIER, Nicolas Vachez (EI) inscrit au RSAC de GRENOBLE 840 440 933, Portable : 06 75 60 47 18 TRENTA

Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554173/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Prix : 297000 €

Réf : VF524-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Grenoble centre - Fond de commerce restauration traditionnelle  Très bel établissement en centre ville de Grenoble. Il

dispose d'une surface de 120m² comprenant une cuisine de 14m², deux salles de restaurant sur deux niveaux d'une

surface de 75m² , une réserve et des sanitaires aux normes PMR. Installé depuis 12 ans ce restaurant vous offres les

qualités suivantes: - 50 couverts en intérieuretnbsp;- 20 couverts en terrasse- Ouverture du mardi midi au samedi soir-

Vitrine sur rue passanteetnbsp;- Proximité directe des lignes de Tram A et B- Très bonne renomméeetnbsp;- Vendu

avec tous le matériel , prêt à ouvrir.etnbsp;- Loyer de 1221E/HT/MOISetnbsp;- Bail commercial en cours Ce fond de

commerce est au prix de 297000E honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. Si ce bien vous intéresse,

n'hésitez pas à me contacter:  Arthur CHOMAT EI inscrit au R.S.A.C de Grenoble n°914397252 06.35.42.34.08

04.56.26.15.13      etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545237/commerce-a_vendre-grenoble-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 125 m2

Prix : 167500 €

Réf : VF522-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

**A VENDRE** etnbsp; FOND DE COMMERCE ET MURS COMMERCIAUX   etnbsp;Dans le centre ville de Voiron,

vente des murs et du fond de commerce d'un salon de thé/restauration.  Surface de 125m² de plain pied + 70m² de

réserve au sous solDécoration et ameublement neufsParking à proximitéetnbsp;Clientèle active, locale et fidèleToilettes

aux normes PMRetnbsp;Aucuns travaux à prévoirVendu avec l'ensemble du matériel, prêt à ouvriretnbsp;Gestion très

saineetnbsp;Loyer 1163EHT/moisLe fond de commerce est au prix de 167500E frais d'agence inclus. Les murs sont au

prix de 172500E frais d'agence inclus.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, Arthur CHOMAT 06 35

42 34 08   Immatriculé au R.S.A.C de Grenoble Numéro 914 397 952       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545236/commerce-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Bureau VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 107200 €

Réf : VP598-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Local commercial - Voiron Centre ville est  A vendre local commercial d'une superficie de 57m² en RDC + 32m² de cave.

Ce local est composé d'un espace d'accueil de 32m², 2 bureaux de 8 et 13m². Vitrine d'angle d'environ 10m.

Stationnement facile et à proximité directe. Ces locaux seront libres de tout locataire en janvier 2023. Le prix de vente

est de 107 200E/TTC honoraires d'agence inclus.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter:  Arthur

CHOMAT EI 06.35.42.34.08 Inscrit au R.S.A.C de Grenoble sous le numéro 914 397 252  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545235/bureau-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Bureau GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 88000 €

Réf : VP597-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Grenoble , quartier des eaux claires  Local commercial de 64m² à rénover. Ancienne boulangerie, il se compose de 2

pièces de 15m² ainsi qu'une arrière boutique de 30m². A cela vient s'ajouter deux caves en sous sol Belle luminosité

grâce aux 8m de vitrine donnant sur la rue. Présence d'un dispositif d'extraction des fumées. Activité possible pour tout

type de commerces.   Le prix est de 88000E TTC dont 8000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur.   Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter . Arthur CHOMAT EI TRENTA immobilier Inscrit au R.S.A.C de Grenoble

sous le n°914397252 06.35.42.34.08       etnbsp; etnbsp;  etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545234/bureau-a_vendre-grenoble-38.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545234/bureau-a_vendre-grenoble-38.php
http://www.repimmo.com


TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Bureau TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 376300 €

Réf : VP595-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tullins Vend murs commerciaux d'une superficie de 480m² avec parking privatif de 260m².  Il

comprend une surface commercial de 45m², une réserve de 43m² ainsi que 390m² d'atelier. Chauffage au gaz de ville.

Les murs seront vendus libres à partir du mois d'avril. Prix: 376 300ETTC Honoraires d'agence inclus Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter.  Arthur CHOMAT EI Inscrit au RSAC de Grenoble n°914 397 252

06.35.42.34.08           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545233/bureau-a_vendre-tullins-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : VM2837-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ TRENTA IMMOBILIER **  Venez découvrir cette charmante maison mitoyenne de 165m² habitables

sur trois niveaux, dont un en souplex.  Le hall d'entrée permet d'accéder à la pièce de vie qui offre de la luminosité

grâce à ses grandes ouvertures, et sur l'espace cuisine qui est entièrement aménagée et équipée. A l'étage, vous

retrouvez 3 chambres, ainsi qu'une salle de bains et toilettes indépendants. Le niveau R-1 se compose de deux grandes

pièces à aménager à votre convenance dont une qui fait actuellement office de bureau, d'une salle d'eau et toilettes

indépendants.  Chauffage gaz combiné à un poêle à bois.  Pour avoir plus d'informations ou pour prévoir une visite,

vous pouvez nous contacter directement à l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545232/maison-a_vendre-voreppe-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison SAINT-MARCELLIN ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 234000 €

Réf : VM2795-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE ECOLEÀ vendre : à Saint-Marcellin (38160), secteur Plaine, venez découvrir cette maison T4

de 84 m². La maison, avec vue sur jardin, est exposée au sud-est. L'entrée donne sur la cuisine, puis un couloir viens

desservir le double séjour ainsi qu'une salle d'eau.À l'étage, vous retrouverez trois chambres et une salle de

bains.etnbsp;Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.Le terrain de la propriété est de 435 m². Cette maison

dispose d'une cave.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1960. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Une place

de parking en extérieur et une place de parking en intérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à proximité. Côté transports en commun, on trouve la gare Saint-Marcellin à moins de 10

minutes. Il y a un accès à l'autoroute A49 à 10 km. Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes du logement. Il

y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste.Rédigé par votre agent TRENTA IMMOBILIER, Romain

Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938, Portable : 06 09 63 41 01 TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545231/maison-a_vendre-saint_marcellin-38.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545231/maison-a_vendre-saint_marcellin-38.php
http://www.repimmo.com


TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2641 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 395000 €

Réf : VM2787-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE CENTRE - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à Saint-Quentin-sur-Isère (38210) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 120 m² et de 2 641 m² de terrain. Elle donne sur les montagnes. Elle se compose

comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle est composée d'une salle d'eau et

d'une salle de bains. En complément, elle offre un wc. Un chauffage alimenté au bois est installé dans la maison.Petit

plus non négligeable, cette maison bénéficie d'une piscine.Elle a été construite en 2004. L'intérieur de la maison est en

bon état.Des écoles primaires sont implantées dans la commune : l'École Primaire Louis Pergaud. Côté transports en

commun, il y a six gares à proximité. Les autoroutes A49 et A48 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve deux

restaurants à quelques minutes du bien.Son prix de vente est de 395 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Rédigé

par votre agent TRENTA IMMOBILIER,Romain Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938,Portable : 06 09 63

41 01TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545230/maison-a_vendre-saint_quentin_sur_isere-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison MONTFERRAT ( Isere - 38 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 14529 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 890000 €

Réf : VM2786-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINEetnbsp;Venez découvrir cette demeure d'exception de 300 m²

sur 1.450 hectare de terrain arboré avec piscine offrant une vue imprenable sur le lac de Paladru.Il saura vous séduire

par son architecture dauphinoise, les poutres apparentes et la vue panoramique. Ancienne construction des années

1900 qui a été complètement rénovée en 2005 avec des prestations de haut standing.Cette maison bénéficie au

rez-de-chaussée d'une spacieuse pièce de vie avec cuisine américaine entièrement aménagée et équipée avec des

grandes baies vitrées offrant un accès direct à la terrasse, un second séjour, un cellier, un four à pain, une salle d'eau

avec WC viendront compléter ce niveau.A l'étage, vous retrouverez quatre chambres dont une suite parentale disposant

d'une salle de bains avec hammam, une salle de sport pouvant faire office de bureau et une salle d'eau avec WC

indépendants.etnbsp;Des combles aménageables viennent agrémenter ce bien de prestige, pouvant être aménagées à

votre convenance ainsi qu'une cave.La maison est équipée de volets roulants électriques dans chaque pièce et d'une

alarme.  Côté extérieur, vous retrouverez une grange en pisé d'environ 350m² qui pourra être repensée en atelier, en

espace de stockage ou complètement réaménagée. De plus, le terrain possède un étang naturel avec poissons et une

source d'eau.  Concernant le stationnement de vos véhicules, vous disposez de nombreuses places de stationnement

par rapport à la superficie extérieure.  Chauffage au sol électrique, chauffe-eau électrique/solaire et pompe à chaleur

pour la piscine. La maison se situe dans la commune de Montferrat. Une école primaire est implantée : l'École Primaire

Célestin Adolphe Pegoud. Côté transports en commun, il y a trois gares (Virieu sur Bourbre, Les Abrets-Fitilieu et

Saint-André-le-Gaz) à moins de 10 minutes. Cinq autoroutes sont accessibles à moins de 20 km et on retrouve quatre

re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545229/maison-a_vendre-montferrat-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 310000 €

Réf : VM2748-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

PROCHE DU CENTRE-VILLE DE MOIRANS, DANS UN SECTEUR CALME ET TRÈS PRISÉ.  Venez découvrir cette

superbe maison de 81,6m² reposant sur 315m² de terrain avec piscine hors sol, abris de jardin et cuisine d'été.  L'entrée

vous amènera directement vers une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour / salle à manger. Vous

trouverez aussi une suite parentale avec salle d'eau et mezzanine.  Au premier, un dégagement vous donnera accès à

2 grandes chambres et une salle de bain.  Aucun travaux à prévoir. Chauffage Gaz de ville.  Rédigé par votre agent

TRENTA IMMOBILIER, Antoine MOUGIN (EI) inscrit au RSAC de GRENOBLE 815 293 709 Portable : 06 74 28 81 35

TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545228/maison-a_vendre-moirans-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 284000 €

Réf : VA4173-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

** COUP DE COEUR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ TRENTA IMMOBILIER **  Découvrez ce charmant appartement 4

pièces rénové, situé à 5 minutes à pieds du centre-ville de Voiron.  Il vous séduira par ses grands espaces, son parquet

en bois et sa luminosité.  Il est composé d'une pièce de vie de 33m² avec cuisine aménagée et équipée donnant accès

au balcon. Vous retrouverez également 3 chambres, un dressing, une salle d'eau et toilettes séparés.  Côté extérieur se

trouve un jardin clos de 800m² commun au 8 habitations.  Secteur idéal pour allié la tranquillité tout en étant proche du

centre et de toutes commodités (Écoles, commerces, place du marché..)  Pour plus d'informations ou pour prévoir une

visite, vous pouvez contacter votre agent Geoffrey TRENTA au 06 13 12 03 25.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545227/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 843 €/mois

Réf : LA4169-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ TRENTA IMMOBILIER **  Venez découvrir cet appartement 4 pièces de 78m² situé à 5 minutes du

centre-ville de Voiron.  Il est composé comme tel : Un hall d'entrée menant au séjour ainsi qu'à la cuisine aménagée et

équipée, donnant accès au balcon de 8m² exposé Sud. Vous bénéficierez d'une luminosité maximale tout au long de la

journée dans les pièces de vie.  Le couloir qui mène aux espaces nuit dispose de 4 placards aménagées. L'appartement

est également composé de 3 chambres dont une avec un placard mural et con bureau, une salle de bains avec meuble

double vasque et toilettes indépendants.  En annexe : une cave de 7m².  Un parking commun est disponible pour

l'ensemble de la copropriété ainsi que de grands espaces verts.  Chauffage gaz collectif, eau froide individuelle.  Pour

toute demande de visite ou d'informations, vous pouvez contacter l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545226/appartement-location-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VA4125-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : venez découvrir cet appartement T3 de 82 m²

localisé à Tullins (38210).Il profite d'une vue dégagée et est orienté au sud. Il se situe dans une résidence en

copropriété comprenant 7 lots. Ce T3 offre un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de

bains. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel, ainsi que d'une pompe à chaleur. L'intérieur de l'appartement

est en excellent état.Pour profiter des beaux jours, ce bien bénéficie d'une terrasse de 29 m².Pour vos véhicules, ce

bien est vendu avec deux places de parking en intérieur.Il y a une école primaire à moins de 10 minutes : l'École

Primaire Publique-Groupe Scolaire de Fures. Niveau transports en commun, on trouve huit gares dans un rayon de 10

km. Les autoroutes A49, A48 et A480 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a plusieurs restaurants à proximité.Rédigé

par votre agent TRENTA IMMOBILIER,Romain Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938,Portable : 06 09 63

41 01TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545225/appartement-a_vendre-tullins-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement ARZAY LA-CA´TE-SAINT-ANDRA© ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 244000 €

Réf : VA4100-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

*EXCLUSIVITE TRENTA IMMOBILIER*  Sur la commune de la Côte-Saint-André, proche du centre.  Venez découvrir

ce magnifique appartement dans un esprit loft de 138m² utile, pour 130m² loi carrez, entièrement refait, situé au 1er et

dernière étage d'une petite copropriété.  L'entrée vous amènera directement d'un côté dans un couloir desservant un

cellier/buanderie, un WC indépendant, un dressing et une salle de bain, et de l'autre dans la cuisine neuve, aménagée

et équipée, ouverte sur un grand salon / séjour de 58m², et une chambre avec verrière.  À l'étage, vous trouverez deux

chambres et une salle d'eau.  Le bien possède aussi une cave, ainsi qu'un extérieur privatif avec carport faisant office

de parking.  Chauffage individuel par climatisation réversible.  À découvrir sans plus tarder!  Rédigé par votre agent

TRENTA IMMOBILIER, Romain Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938, Portable : 06 09 63 41 01

TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545224/appartement-a_vendre-arzay-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 179 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 279000 €

Réf : VA4067-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 8 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATVenez découvrir cet appartement T8

de 179 m².Bel appartement situé au 2e étage et dernier étage EN DUPLEX. Le bâtiment comporte trois étages. Il s'agit

d'une petite copropriété de 5 lots. Cet appartement propose cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée et trois

salles d'eau. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Chauffage électrique. Ce bien possède un balcon filant de

10 m². Une cave est associée à l'appartement.L'appartement est situé en hypercentre de Voiron. Il y a des écoles (de la

maternelle au lycée) à quelques pas du bien. Niveau transports, on trouve une gare (Voiron) à proximité. Les autoroutes

A48 et A480 sont accessibles à moins de 10 km. Deux cinémas vous accueillent à proximité pour vos loisirs, de même

qu'un théâtre et un conservatoire. Il y a aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu le

mercredi matin.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV

avec Nicolas Vachez / 06 75 60 47 18Contact : Nicolas VACHEZ - EI 06 75 60 47 18 / TRENTA Immobilier 04 56 26 15

13 Inscrit au RSAC de GRENOBLE 844 440 933     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545223/appartement-a_vendre-voiron-38.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545223/appartement-a_vendre-voiron-38.php
http://www.repimmo.com


TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VINAY ( Isere - 38 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 207000 €

Réf : VA4039-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

SUR LA COMMUNE DE VINAY  Venez découvrir ce magnifique T4 en duplex de 107m² pour 133m² de surface utile au

2ème et dernier étage.  Vous accèderez directement depuis l'entrée à la grande pièce de vie de 65m² comprenant

cuisine, salon et salle à manger, avec un WC indépendant et une buanderie.  Une porte fenêtre vous donnera accès

depuis la cuisine à une exceptionnelle terrasse couverte de 19m², bénéficiant d'un calme absolu.  Enfin, à l'étage, un

dégagement viendra desservir les 3 chambres mansardées ainsi que la salle de bain.  Ses nombreuses ouvertures vous

offriront une luminosité optimale.  Au sous-sol, vous pourrez profiter d'une cave de 19m².  À visiter sans plus tarder! 

Rédigé par votre agent TRENTA IMMOBILIER, Romain Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938, Portable :

06 09 63 41 01 TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545222
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 95000 €

Réf : VA3978-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

** VENTE INTERACTIVE A PRIX PROGRESSIF **  Les offres seront reçues sur la plateforme WINUP le 1er décembre

2022 à 20H. Le prix de départ des offres est de 95 000E (honoraires inclus). Les participants pourront enchérir par

palier de 2 000E.  Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens

de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat.  En savoir plus sur le site WinUp Immo. 

-----------------------------------------  IDEAL INVESTISSEUR, RENTABILITÉ NETTE 7 À 9%  Sur la commune de Tullins, 

Venez découvrir ce merveilleux T4 de 123m².  L'entrée dessert d'une part la cuisine - salle à manger avec balcon, la

salle de bain et le WC. Puis l'espace nuit, avec 3 chambres de 12 à 13m². Vous trouverez à la suite un espace

etnbsp;avec salle d'eau et une pièce supplémentaire à rénover. Enfin, un grand salon, donnant à nouveau sur la salle à

manger, viendront compléter ce magnifique bien.  En sous-sol, vous accèderez à 2 grandes caves indépendantes. 

Investisseurs : possibilité de faire 2 appartements.  Proche de toutes commodités.  Rédigé par votre agent TRENTA

IMMOBILIER, Romain Morel (EI) inscrit au RSAC de VIENNE 840 883 938, Portable : 06 09 63 41 01 TRENTA

Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545221
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Terrain VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 302 m2

Prix : 267500 €

Réf : VB075-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

DROIT AU BAIL Unique, plein centre ville emplacement de premier ordre, Trois expositions. Plus de 300m2 en rdc,

nombreuses vitrines, trois expositions. A voir très, très vite. Contact : Arthur CHOMAT-EI TRENTA IMMOBILIER RCS

etnbsp;GRENOBLE TEL/ 06 35 42 34 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531300/terrain-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 234 m2

Prix : 356400 €

Réf : VF516-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

- VOIRON, EN EXCLUSIVITÉ -  CESSION FOND DE COMMERCE RESTAURANT CENTRE VILLE  A quelques pas de

la place du marché, venez découvrir tout le charme de la cuisine italienne dans ce restaurant situé sur la commune de

Voiron. Surface de 134m² de plein piedTerrasse et Vérandaetnbsp;Capacité de 110 couvertsToilettes norme

PMROuverture du mardi au samedi midiDécoration et mobilier récentsPour toutes demandes de renseignements :

Arthur CHOMAT -EI- 06 35 42 34 08 enregistré au RSAC de Grenoble sous le numéro 914 397 252,  TRENTA

IMMOBILIER - 04 56 26 15 13     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531299/commerce-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 230000 €

Réf : VA4105-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

EXCLU TRENTA GRENOBLE !!!!etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON DANS RESIDENCE DE

STANDING !!etnbsp;Venez découvrir à Grenoble (38100) cet appartement T4 de 87 m² dans résidence fermée et

sécurisée. Avec vue dégagée, il bénéficie d'une exposition ouest. Il s'organise comme suit : un séjour, trois chambres,

une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Eau Chaude et Eau Froide inclus dans les charges.Pour

profiter des beaux jours, ce bien bénéficie d'un balcon de 3 m²et d'une veranda.etnbsp;Ce T4 est situé au 4e étage

d'une résidence des années 70 avec double ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Ce bien est vendu

avec un box fermé en sous-sol.Idéal pour résidence principale ou investissement. Proches toutes commodités ( Ecoles,

Bus, Tram C, etc....) à 10 min à pieds de l'hypercentre.etnbsp;Taxe foncières: 1500 Euros/An Charges Copropriétés de

L'appartement et du garage: 717 Euros / Trimestre ( Eau Chaude, Eau froide, chauffage, concierge et fonds de travaux

ALUR) Nombre de lots de copropriété : 127 Nombre de lots d'habitation : 33Agence immobilière spécialiste de la

transaction sur Grenoble et dans le bassin Grenoblois.  Nous vous accompagnons pour la vente de vos maisons,

appartements, terrains, immeubles, commerces et locaux professionnels. Nos experts vous aident également dans la

recherche et la gestion locative de biens immobiliers.  Vous avez besoin d'une estimation ? Contactez notre équipe

d'agents immobiliers ! Découvrez tous nos biens à vendre sur notre site internet  .  TRENTA IMMOBILIER GRENOBLE -

04 12 04 02 04etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531298
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 330 m2

Prix : 37920 €

Réf : VB063-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

PAS DE PORTE Très beau local commercial de 330 m2 très bien placé, belle visibilité en bon état sur axe très passant.

Possibilité tout commerce sauf restauration. Contactez nous vite. ARTHUR CHOMAT Agent commercial RSAC

GRENOBLE N°914 397 252 Tel 06 35 42 34 08 Email :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525359/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Prix : 55000 €

Réf : VF514-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

Très belle Boutique de vêtements féminin. Une affaire pour amoureux(se) de la mode. Emplacement de premier ordre.

Résultats intéressant, exploitée depuis de nombreuses années, fait référence sur la région. Stock limité à reprendre

environ 30 000E (selon inventaire à réaliser au moment de la vente)  Contact : ARTHUR CHOMAT TRENTA

IMMOBILIER Tel: 06 35 42 34 08 RSAC GRENOBLE N° 914397252

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525358
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Location Bureau ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 226 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 2370 €/mois

Réf : LP594-TRENTA-52 - 

Description détaillée : 

LOCATION BUREAUX- ECHIROLLES - PARC GALAXIE SUD  Plateau de 237m² comprenant: 12 bureaux de 7.32m² à

14.15m², Local informatique, etnbsp;sanitaires. Climatisation réversible. 5 places de stationnement privatives.  Montant

des sommes mensuelles versées par le locataire:  Montant du loyer: 2370E/mois HT Provision pour charges: 599E/mois

HT Taxe foncière: 525E/mois HT Dépôt de garantie: 4740E soit 2 mois de loyer hors taxes et hors charges. Honoraires

à la charge du locataire: 2983E TTC  Date de réalisation du diagnostic énergétique: 13/12/2021  N'hésitez pas à me

contacter pour plus d'informations. Arthur CHOMAT EI N°R.S.A.C 914 397 252 TRENTA IMMOBILIER 06.35.42.34.08

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525357
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 11982 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 598000 €

Réf : VM2877-TRENTA - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte - lumineuse et de conception atypique avec une vue panoramique montagnes  Maison d'architecte

avec une atmosphère chaleureuse et une vue exceptionnelle dans un endroit calme à découvrir avec quelques

surprises supplémentaires de quoi faire le bonheur d'une famille de privilégiés.  Très belle maison avec piscine édifiée

sur un terrain clos et arboré de 2 312 m² et 9 670 m² de bois dans environnement agréable et paisible. Composition au

RDC : Hall d'entrée, une chambre, WC, Cuisine ainsi que le Séjour/salle à manger de plus de 47 m² avec placards

dégagement, cheminée, clim réversible. A l'étage : Nous retrouvons 3 chambres avec de grands placards, une salle de

bain WC, une salle d'eau avec douche à l'italienne ainsi qu'un bureau. Au sous sol : Garage d'environ 40 m² ainsi qu'un

vide sanitaire.  COUP DE COEUR ASSURE  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: entre 1910 E et 2690 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 1985 (abonnements compris)  Rédigé

par votre agent TRENTA IMMOBILIER, Nicolas Vachez (EI) inscrit au RSAC de GRENOBLE 840 440 933, Portable : 06

75 60 47 18 TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525356/maison-a_vendre-saint_etienne_de_crossey-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299000 €

Réf : VM2802-TRENTA - 

Description détaillée : 

Exclusivité Trenta Immobilier Voiron ! Un véritable coup de coeur... etnbsp; Je vous propose de découvrir cette superbe

maison de village idéalement située au centre de St Jean de Moirans. Le quartier est idéal, calme, sans aucune

nuisance à proximité.  Cette ancienne bâtisse a été rénovée en 2017 avec beaucoup de gouts et vous n'aurez

simplement qu'à poser vos valises.  Côté intérieur : vous profiterez d'une grande surface habitables de 134m² avec 3

chambres, bureau en mezzanine et une superbe pièce à vivre avec accès direct à votre terrasse. Buanderie, cave,

dressing complètent ce bien atypique. A noter que les combles peuvent être aménagées.  Côté extérieur : c'est une

agréable terrasse en bois qui vous accueille pour vos réceptions entre amis ainsi que 3 places de stationnement devant

la maison.  Côté pratique : accès à l'autoroute A48 Grenoble / Lyon en 5 min, gare SNCF de Moirans à 5min, école et

collège accessible à pieds, commerces du pays voironnais à proximité,  Pour vous accompagner sur ce projet, notre

agent référent du secteur : Antoine MOUGIN. /   - 06 74 28 81 35 Ou à l'agence TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13.

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525355/maison-a_vendre-saint_jean_de_moirans-38.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525355/maison-a_vendre-saint_jean_de_moirans-38.php
http://www.repimmo.com


TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 865 €/mois

Réf : LA4163-TRENTA-51 - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ TRENTA IMMOBILIER ** Rue de Nantes, Quartier de la Presqu'ile à Grenoble  Venez découvrir cet

appartement 3 pièces situé dans la résidence neuve Le Ginkgo, au 2ème étage avec ascenseur.  Il est composée d'une

pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée (four, hotte, plaque de cuisson) donnant accès à un balcon

d'environ 8m² ; de deux chambres dont une avec placard mural, une salle d'eau et toilettes indépendants. L'appartement

dispose également de plusieurs rangements au niveau du hall d'entrée,  Toutes les pièces disposent de volets

électriques à lames orientables avec fermeture connectée centralisée ou individuelle. Les éclairages peuvent également

être piloter à distance ou manuellement.  Chauffage par géothermie (plus économique) combiné à un système de

pompe à chaleur dans la pièce de vie.  La copropriété dispose d'un jardin commun partagé, et d'un système de boite à

colis connecté pour l'ensemble de la résidence.  En annexe : Une place de stationnement dans un parking souterrain à

proximité du bâtiment.  Logement soumis à la loi Pinel. Loyer mensuel : 865E, charges comprises. Montant des charges

: 71E mensuels. Un dépôt de garantie de 694E est demandé.  Pour plus d'informations ou pour prévoir une visite,

contactez l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520227/appartement-location-grenoble-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 279000 €

Réf : VA4154-TRENTA-51 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Voiron, proche de toutes commodités.  Venez découvrir ce bien qui a été entièrement rénové tout en

gardant le charme de l'ancien  Il est composé de 3 chambres,une belle pièce de vie spacieuse et lumineuse avec une

cuisine ouverte, une salle de bain et un wc indépendant.  Vous profiterez d'un grand jardin exclusivement réservé aux

copropriétaires.  En annexe : une cave Chauffage : Chaudière gaz de 2019.  Rédigé par votre agent TRENTA

IMMOBILIER, Nicolas Vachez (EI) inscrit au RSAC de GRENOBLE 840 440 933, Portable : 06 75 60 47 18 TRENTA

Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520226/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VA4178-TRENTA - 

Description détaillée : 

Venez vivre la vie de château dans ce très bel appartement situé dans un château du 13ème et 16eme siècle,

transformé en une petite copropriété calme et familiale. Vous bénéficiez d'un jardin exceptionnel avec une partie

privative. L'appartement bénéficie de 4 chambres, un bureau, un dressing et deux salles de bains, d'une superficie de

190 m². Vous retrouverez de sublimes parquets d'origine et plafonds à la française. etnbsp;Une qualité de vie

incomparable vous attend dans ce lieu unique. A venir découvrir rapidement à seulement 15 mn du centre de Voiron.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516690/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 655 €/mois

Réf : LA4176-TRENTA - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TRENTA IMMOBILIER Quartier Jean Jaurès  Appartement 3 pièces de 48m² situé à 2 minutes à pied de

l'hypercentre de Voiron.  Idéalement situé, à deux pas des commerces, des écoles, de la place du marché et de toutes

commodités générales.  Au 1er étage sans ascenseur, il est composé d'un grand séjour ouvert sur la cuisine aménagée

et équipée, de deux chambres dont une qui dispose d'un placard mural et une salle d'eau avec coin toilettes.  En

annexe : Une cave.  Chauffage et eau chaude électrique, eau froide individuelle.  Pour plus d'informations ou pour

prévoir une visite, vous pouvez contacter Alexia COSTA à l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON au 04 56 26 15 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511711/appartement-location-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 249000 €

Réf : VA4162-TRENTA - 

Description détaillée : 

Exclusivité Trenta Immobilier Voiron ! etnbsp; Je vous propose de découvrir ce superbe 4 pièces dans une résidence

récente située en hyper centre ville à deux pas de toutes les commodités.  Côté intérieur : vous profiterez d'une

agréable pièce de vie avec sa cuisine ouverte entièrement aménagée donnant accès à une grande terrasse couverte. 3

chambres, une salle d'eau contemporaine, un wc indépendant et de nombreux rangements offrent un véritable confort

de vie dans cet appartement.  Côté pratique : un garage ainsi qu'une place de parking privative vous permettrons de

stationner sans contraintes au sein de la résidence. Ascenseur, vigik à l'entrée.  Idéalement situé dans un quartier

calme en hyper centre vous bénéficiez de toutes les commodités à pieds de la ville de Rives (Commerces, marché,

écoles, collège, gare...).  Pour vous accompagner sur ce projet, notre agent référent du secteur : Antoine MOUGIN. /   -

06 74 28 81 35 Ou à l'agence TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511705/appartement-a_vendre-rives-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison BELMONT CHA¢BONS ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 309500 €

Réf : VM2861-TRENTA - 

Description détaillée : 

** EN EXCLUSIVITÉ CHEZ TRENTA IMMOBILIER ** Venez découvrir cette magnifique maison sur 2 niveaux de

127m², située dans un secteur calme à 5 minutes de la gare et des commerces de proximité. Vous disposerez d'un

terrain de plus de 400m² avec un coin piscine, entièrement terrassée, dépourvu de tout vis-à-vis grâce à sa clôture.

Piscine de 8x4 mètres, fonctionnant au sel. Parfait pour les moments détente en famille ou entre amis ! La maison

dispose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie de 57m² avec cuisine sur-mesure provenant d'Italie, entièrement

équipée ; d'une buanderie offrant un accès au garage et des toilettes. A l'étage vous retrouverez 4 chambres, dont une

avec terrasse ayant une vue entièrement dégagée ; une salle de bains avec baignoire balnéo et douche à l'italienne et

toilettes indépendants. Secteur idéal pour une famille, qui souhaite allier la tranquillité tout en étant proche de tout. Pour

plus d'informations : Nathalie PANALIER 06 28 28 29 77 -etnbsp;TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505441/maison-a_vendre-belmont-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY ( Isere - 38 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 350000 €

Réf : VM2856-TRENTA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Etienne de Crossey  Venez découvrir cette maison à rénover de 160 m² loi carrez et 250 m²

au sol. La maison est composée comme suit :  Au RDC : une cuisine indépendante avec possibilité de l'ouvrir sur la

pièce de vie, une chambre et une salle d'eau.  Au 1 er étage : 5 grandes chambres;  Au dernier étage : une belle pièce à

aménager  Rédigé par votre agent TRENTA IMMOBILIER, Nicolas Vachez (EI) inscrit au RSAC de GRENOBLE 840

440 933, Portable : 06 75 60 47 18 TRENTA Immobilier 04 56 26 15 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505440/maison-a_vendre-saint_etienne_de_crossey-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1255 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 585000 €

Réf : VM2838-TRENTA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ TRENTA IMMOBILIER  Découvrez cette charmante maison des années 1950 sur etnbsp;trois

niveaux, qui a été entièrement rénovée avec beaucoup de goût, sur une parcelle de terrain de 1 255m².  Située au Criel

de Voiron, elle saura vous séduire par la vue panoramique qu'elle offre sur les massifs de la Chartreuse et du Vercors,

et notamment sur la grande Sure.  Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée menant à l'étage mais

également d'une buanderie, d'un coin bureau, d'un cellier et de deux garages. Et pour les artistes, un très bel

etnbsp;l'atelier.  A l'étage se trouve la pièce de vie qui bénéficie de nombreuses ouvertures offrant une luminosité

maximale. Vous retrouverez également un second coin séjour qui mène directement à la terrasse exposée plein Sud

ainsi que la cuisine, qui est aménagée et équipée, et une salle d'eau avec toilettes.  Le dernier niveau se compose de 3

chambres dont une avec dressing, d'une salle de bains et toilettes indépendants.  Pour plus d'informations ou pour

prévoir une visite, contactez l'agence TRENTA IMMOBILIER VOIRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484212/maison-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 140000 €

Réf : VA4063-TRENTA - 

Description détaillée : 

** VENTE INTERACTIVE A PRIX PROGRESSIF **  Les offres seront reçues sur la plateformeetnbsp;WINUPetnbsp;le

1er décembre 2022 à 18H. Le prix de départ des offres est de 140 000E (honoraires inclus). Les participants pourront

enchérir par palier de 3 000E.  Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et

définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat.  En savoir plus sur le site WinUp

Immo.  ----  Venez découvrir cet appartement de 105m² situé au centre-ville de Voiron au 1er étage sur 3 sans

ascenseur, proche des transports en commun, des écoles et des commerces.  Entièrement rénové il y a un an avec des

matériaux haut de gamme, il saura vous séduire par ses prestations de qualité autant dans les pièces de vie que dans

les espaces de nuit.  L'appartement dispose d'un hall d'entrée avec rangements desservant le séjour et le coin cuisine

totalement équipée ; 3 grandes chambres dont deux de 15m² et une de 25m² ; une salle de bains avec baignoire balnéo

; toilettes indépendants.  En annexe : grande cave de 27m²  Pour toutes demande de renseignements, contactez votre

agent Nathalie Panalier au 06 28 28 29 77 ou l'agence au 04 56 26 15 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466900/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1183 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 530000 €

Réf : VM2722-TRENTA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE TRENTA - SAINT MARTIN D'HERES ! Gros potentiel pour cette maison édifiée sur un terrain

d'exception avec une proximité idéale (transports, commerces, domaine universitaire et sorties d'autoroute). Ce terrain,

d une superficie de 1183 m², situé en zone urbaine, a fait l'objet d'un CU opérationnel fourni par nos soins sur simple

demande pour vous renseigner sur la faisabilité de votre projet. La maison construite de 1975 se compose de deux

niveaux avec deux chambres, deux WC, une salle de bain, une buanderie et un garage de 46.82 m², un CAR PORT et

un appentis. Toujours entretenu. Taxe foncière: 1400 Euros A visiter sans attendre ! Contact : SERAFIN Florent - EI 06

40 33 23 91 / EI TRENTA Immobilier 04 12 04 02 04 Agent commercial 883 267 924 00016    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460680/maison-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement AUBENAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 84000 €

Réf : VA4135-TRENTA - 

Description détaillée : 

Appartement T3 - Balcon - RDC inférieur  À vendre à Aubenas (07200) : appartement de 66 m² avec balcon, quartier

calme à 5mn à pied du centre ville, etnbsp;parking libre sur place. Cet appartement de 3 pièces inclut un grand séjour,

deux chambres avec placards intégrés, une cuisine aménagée avec table suspendue, une salle de bains et un wc

indépendant. L'appartement bien entretenu a été rénové il y a environ 10 ans, double vitrage, sols, et doublage de la

plupart des murs en lambris bois, ce qui lui donne un cachet original et chaleureux. En complément, il y a une cave

fermée. Chauffage chaudière bois collective. TF 760 E/an Cet appartement est à vendre 84 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).  A 2 pas de toutes les commodités: établissements scolaires, cinéma, théâtre, restaurants, bureau

de poste et bibliothèque., pharmacie, boulangerie et supermarché. Idéal pour un 1er achat ou pour un investissement

locatif. Forte demande locale.  Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements sur ce bien:  Agence

immobilière spécialiste de la transaction en Ardèche et dans le pays Voironnais. Nous vous accompagnons pour la

vente de vos maisons, appartements, terrains, immeubles, commerces et locaux professionnels. Nos experts vous

aident également dans l'achat de vos biens immobiliers. Vous avez besoin d'une estimation ? Contactez -moi ! Muriel

CASTERA etnbsp;EI / 06 43 74 08 45 TRENTA Immobilier 04 12 04 02 04 RSAC Aubenas - 481 899 797- Découvrez

tous nos biens à vendre sur notre site internet  .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452891/appartement-a_vendre-aubenas-07.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 339000 €

Réf : VA4126-TRENTA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ TRENTA IMMOBILIER ENTIEREMENT RENOVÉ  Appartement 3 pièces avec studio indépendant,

totalisant une surface de 103m². L'appartement offre une vue panoramique sur la Sure et le Vercors.Situé au 4e étage

sur 6 d'une résidence avec ascenseur, il a été entièrement rénové en 2022.Il est composé de deux chambres, une

cuisine sur-mesure aménagée et équipée ouverte sur le séjour, une salle d'eau et un wc indépendant. Quant au studio,

il bénéficie d'une pièce de vie avec une salle d'eau et wc indépendant également.Un balcon filant vient compléter

l'appartement sur toutes les pièces. Le chauffage est individuel électrique avec PAC.Une cave et un grenier sont

associés à l'appartement.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en

prenant rendez-vous avec Nathalie Panalier au 06 28 28 29 77.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446906/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : VM2706-TRENTA - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne sur une parcelle de 350m². Rénovation totale à prévoir. Rez-de-chaussée avec pièce de vie et pièce

d'eau, premier niveau avec chambres, combles aménageables. Budget estimatif de travaux : Minimum 120 000E. Idéal

investisseur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437750/maison-a_vendre-moirans-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1195 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 449000 €

Réf : VM2801-TRENTA - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur La Murette. Très belle vue pour cette belle maison à moderniser de 162 m². En rez-de-chaussée, vous

trouverez un grand séjour avec cheminée de 49 m² donnant sur la terrasse, la cuisine, une salle de bains et une

chambre avec un accès direct sur la terrasse. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau, combles. Garage. Parcelle de

1195 m². A découvrir avec Nathalie Panalier au 06 28 28 29 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430645/maison-a_vendre-murette-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison COUBLEVIE ( Isere - 38 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1330 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 529000 €

Réf : VM2760-TRENTA - 

Description détaillée : 

Exclusivité Trenta Immobilier. Maison situé dans un secteur calme de Coublevie, sur une parcelle de terrain de 1330m²

où se trouve une piscine hors sol donnant sur une vue dégagée sur le domaine de la Chartreuse.  Maison avec de

grands espaces et de nombreux points de lumière.  En rez-de-chaussée, vous retrouverez un grand séjour avec un petit

coin bibliothèque, une cuisine américaine totalement équipée qui donnent un accès direct à la terrasse et au jardin, une

chambre avec sa salle d'eau et un toilette. etnbsp; L'étage se compose de trois chambres, d'un coin bureau en

mezzanine ouvert sur la pièce de vie ainsi qu'un long balcon donnant sur le jardin, une salle de bains et un second WC

séparé.  Pour plus de renseignements : Nathalie PANALIER 06 28 28 29 77 AGENCE TRENTA IMMOBILIER 04 56 26

15 13  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426833/maison-a_vendre-coublevie-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1218 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 485000 €

Réf : VM2781-TRENTA - 

Description détaillée : 

Maison à vendre VOIRON! Idéalement située à 2 pas du centre ville, venez découvrir cette grande maison comprenant

une cuisine ouverte sur séjour salle à manger, une grande chambre, une salle de bain, un wc. Au premier étage vous

disposerez de 2 chambres et d'une mezzanine. Sous-sol complet comprenant cave, atelier, grand garage, salle d'eau,

salle de sport. Beau terrain arboré et piscinable de 1218 m².  Pour plus d'informations : Votre agence immobilière en

Isère Marie LAGARRIGUE (EI) : 06 33 88 77 04 Agence TRENTA Immobilier: 04 56 26 15 13 etnbsp; Inscrit au RSAC

de GRENOBLE 52823201000025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417616/maison-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 170000 €

Réf : VA4076-TRENTA - 

Description détaillée : 

Voreppe, secteur résidentiel.  Grand appartement de type 4 etnbsp;au 6ème étage, comprenant : Une cuisine

indépendante, un séjour donnant sur extérieur. Vous disposerez de 3 chambres, une salle de bain, une buanderie, un

wc indépendant.  Cave et balcon.  Très belle vue, école a proximité immédiate, proche autoroute et axes routiers.  Pour

plus d'informations : Marie LAGARRIGUE (EI) : 06 33 88 77 04 Agence TRENTA Immobilier: 04 56 26 15 13 etnbsp;

Inscrit au RSAC de GRENOBLE 52823201000025   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417614/appartement-a_vendre-voreppe-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 279500 €

Réf : VA4052-TRENTA - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ - VOIRON CENTRE VILLE - EN EXCUSIVITÉ **  Voiron centre, appartement au dernier étage,

comprenant une cuisine équipée indépendant, un vaste séjour salle à manger donnant sur agréable terrasse. etnbsp;

Vous disposerez de trois chambres avec placards dont une avec mezzanine pouvant constituer un espace bureau. 

Grande salle de bain avec baignoire et douche. Buanderie / cellier. WC séparé.  Belle terrasse d' environ 11 m².

Possibilité garage en sus Stationnement libre dans la résidence.  Proche de toutes commodités, commerces, écoles,

collèges. Gare a 5 min à pieds.  Pour plus d'informations : Marie LAGARRIGUE (EI) : 06 33 88 77 04 Agence TRENTA

Immobilier : 04 56 26 15 13  etnbsp; Inscrit au RSAC de GRENOBLE 52823201000025etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417611/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 115000 €

Réf : VA4115-TRENTA - 

Description détaillée : 

À vendre dans une résidence de 1997, 2 pièces de 45 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Vous bénéficiez d'un

balcon 6 m² où vous pouvez aisément recevoir vos convives. Une entrée avec rangement et WC indépendant. Une

place de parking sécurisée en sous-sol, il y a également un local vélo commun. Idéalement placé, vous bénéficiez de

toutes les commodités : tramway, commerces. L'appartement convient aussi bien à des primo-accédants et qu'à des

investisseurs.  Agence immobilière spécialiste de la transaction sur Grenoble et dans le bassin Grenoblois. Nous vous

accompagnons pour la vente de vos maisons, appartements, terrains, immeubles, commerces et locaux professionnels.

Nos experts vous aident également dans la recherche et la gestion locative de biens immobiliers. Vous avez besoin

d'une estimation ? Contactez notre équipe d'agents immobiliers ! Découvrez tous nos biens à vendre sur notre site

internet  . etnbsp; Contact : Amel BOFFARD-EI 06 81 48 40 55etnbsp; Agent commerciale 881 494 843 00017 TRENTA

IMMOBILIER GRENOBLE - 04 12 04 02 04 etnbsp; A propos de la copropriété : Nombre de lots : 240 Charges

prévisionnelles annuelles : 888E DPE :C / GES :C Référence du bien : 27 Honoraires : Charge vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409124/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Terrain VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Prix : 20000 €

Réf : VB076-TRENTA - 

Description détaillée : 

Droit au bail, superbe local commercial de 35 m2 dans environnement commercial de qualité. Unique, a saisir

rapidement pris attractif, loyer mesuré. Contacter vite GERARD LOLLINI-EI TRENTA IMMOBILIER tel 07 83 20 52 63

RSAC GRENOBLE n°315 753 533

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376441/terrain-a_vendre-voiron-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Terrain SAINT-BLAISE-DU-BUIS ( Isere - 38 )

Surface terrain : 781 m2

Prix : 168000 €

Réf : VT272-TRENTA - 

Description détaillée : 

** NOUVEAUTÉ - SAINT BLAISE DU BUIS **  Proche du centre bourg, terrain plat constructible de 781m² situé dans un

secteur calme.  Terrain à viabiliser avec viabilités (eau ; électricité ; internet ) en bordure. etnbsp; Assainissement

individuel à prévoir  A visiter sans tarder !  Terrain libre de constructeur.  Contact: ZOCCA Garance - EI 06 83 11 58 60 /

etnbsp; Trenta Immobilier: 04 56 26 15 13 Enregistré au RSAC sous le numéro 852 320 399

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376437/terrain-a_vendre-saint_blaise_du_buis-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 137 m2

Prix : 143000 €

Réf : VF520-TRENTA - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE- FOND DE COMMERCE-SNACK/PETITE RESTAURATION***  Situé à Moirans, dans la zone

d'activité Centr'Alp qui regroupe plus de 300 entreprises et 6000 salariés. Venez découvrir ce bel établissement:

Surface de 137m² de plain-pied100m² de terrasseGrande facilité de stationnementLicence restaurationCuisine avec

extractionClientèle fidèleLoyer 1840EHT/moisPas de reprise de salariéAu Prix de 143 000E , honoraires charge

vendeur.  Si ce bien correspond à votre recherche, n'hésitez pas à me contacter.  Arthur CHOMAT-EI- 06.35.42.34.08  

Immatriculé au RSAC de Grenoble sous le numéro 914 397 252    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376433/commerce-a_vendre-moirans-38.php
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TRENTA IMMOBILIER

 8 Cours Jean Jaures
38000 Grenoble
Tel : 06.28.28.29.77
E-Mail : nathalie.panalier@trenta.immo

Vente Commerce MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 147 m2

Prix : 87000 €

Réf : VF518-TRENTA - 

Description détaillée : 

**Fond de Commerce - BAR- RESTAURANT- LICENCE IV**  A quatre kilomètre de Voiron, dans le village de La

Murette, venez découvrir ce chaleureux restaurant au centre du village. Ce restaurant dispose de deux salles de

restauration pouvant accueillir 30 couverts chacune. De plus une belle terrasse arborée de 37m² est mise à disposition

par la municipalité. Cuisine spacieuse et bar entièrement équipés.   Ouverture de 9h à 15h du lundi au vendredi.

Quelques ouvertures les vendredis soir. Possibilité de développer l'activité.  Loyer: 714E/ mois + 60E charges Bail

commercial en cours Pas de salariés à rependre.  Arthur CHOMAT-EI- Enregistré au R.S.A.C de Grenoble sous le

numéro: 914 397 252  Tel: 06 35 42 34 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376432/commerce-a_vendre-murette-38.php
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