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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-PAUL-DE-VARCES ( Isere - 38 )

Surface : 754 m2

Surface terrain : 754 m2

Prix : 235000 €

Réf : 674 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Saint-Paul-de-Varces, dans un petit lotissement

de 2 lots, terrain à bâtir viabilisé de 754 m². Libre de constructeur. Secteur ENSOLEILLE, CALME avec une vue

dégagée, beau terrain plat de 754 m² viabilisé en retrait des axes passants mais tout près de l'entrée de l'autoroute.

Surface plancher maximale de construction 240 m², emprise au sol maximale 231 m². Construction libre. À voir ! . 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement Géo risques'.

Demander plus d'informations à l'agence.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25766_26982703)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199951/terrain-a_vendre-saint_paul_de_varces-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 109000 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous serez séduit par ce bel appartement

traversant à la déco soignée et en parfait état. Il offre 2 chambres avec placards, une cuisine équipée ouverte sur un

beau séjour de 29 m² donnant sur une loggia de 6 m² exposée Sud. La salle de bains est toute rénovée, les fenêtres

sont neuves, le chauffage est individuel au gaz, la cuisine est tout équipée et très fonctionnelle. Les charges sont

faibles. Vous n'avez plus qu'à vous installer ! Une grande cave vient compléter ce bien. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement Géo risques'. Demander plus d'informations à

l'agence.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 303.  Quote part

annuelle(moyenne) : 76 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25766_26795305)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060859/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Terrain JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 960 m2

Surface terrain : 960 m2

Prix : 276000 €

Réf : 697 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nouveau en Exclusivité dans secteur recherché

proche des écoles et commerces, dans un petit lotissement de 2 lots en retrait des axes passants, au calme avec une

très belle vue sur le Vercors, ensoleillement maximum (Est / Sud / Ouest), beau terrain plat de 960 m² viabilisé, libre de

constructeur. Emprise au sol 283 m². 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site du gouvernement Géo risques'. Demander plus d'informations à l'agence.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25766_26774882)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044834/terrain-a_vendre-jarrie-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Maison JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 176 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1972 

Prix : 282000 €

Réf : 698 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au calme, proche du collège et des écoles,

maison de construction traditionnelle en bon état, très saine, lumineuse et ensoleillée elle est élevée sur vide sanitaire et

cave. Au rez-de-chaussée, elle comprend une cuisine, un séjour double, un WC, un garage. À l'étage 4 chambres dont

2 donnant sur un balcon, une salle de bains. Fenêtres en PVC avec double vitrage en très bon état, chaudière à

condensation de marque FRISQUET. Possibilité d'installer un poêle à bois ou granulés, 2 Terrasses, jardin pour les

amateurs de potager. Elle dispose également d'un deuxième garage à côté de la maison et d'un parking visiteurs.

Proche de la Gare et des transports. À visiter sans tarder. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement Géo risques'. Demander plus d'informations à l'agence.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part annuelle(moyenne) : 430 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25766_26719430)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010874/maison-a_vendre-jarrie-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Appartement JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1982 

Prix : 229000 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITE Dans une copropriété

verdoyante, calme où il fait bon vivre, beau duplex de 96 m² utiles (84 m² loi carrez) au 1er et dernier étage sans

nuisance. Il se compose d'une cuisine ouverte sur séjour offrant un beau volume sous plafond. Un balcon exposé Sud /

Est avec vue dégagée sur la colline. 2 chambres avec mezzanines faites sur mesure, salle de bains rénovée offrant une

fenêtre, nombreux rangements. Au 1er étage, une mezzanine et une chambre avec placard et dressing. Appartement

en très bon état. Vous serez séduit par son côté fonctionnel et son emplacement offrant un arrêt bus devant ! . À visiter

sans tarder ! . 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement Géo risques'. Demander plus d'informations à l'agence.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 183.  Quote part annuelle(moyenne) : 1476 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25766_26642517)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970821/appartement-a_vendre-jarrie-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Maison SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1931 

Prix : 490000 €

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement placée, vous serez séduit par cette

maison avec charme et cachet des années 30 de 151 m² habitables dont 127,59 m² en loi carrez (189 m² utiles). Elle

offre 4 grandes chambres, une cuisine de 17 m², un espace télé, un séjour de 23 m² avec de beaux volumes pour

chaque pièce. Elle a également une surface de 23 m² au rez-de-chaussée très lumineuse avec point d'eau et électricité

pouvant devenir une cuisine d'été, un atelier peinture, poterie ou bricolage. Buanderie, dressings, garage avec porte

sectionnelle. Elle est équipée de deux systèmes de chauffage (gaz de ville avec une chaudière de 2017 et poêle à pelés

de 2009) reliés sur le réseau des radiateurs à circulation d'eau. Fenêtres en double vitrage, volets roulants électriques.

Façade et toiture refaites. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement Géo risques'. Demander plus d'informations à l'agence.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25766_26585634)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918865/maison-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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MF IMMO CONSEIL

 
38560 Jarrie
Tel : 06.76.48.10.13
E-Mail : grenoble.est@123webimmo.com

Vente Maison JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 690 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Haute-Jarrie proche écoles et commerces,

projet construction terrain + maison 3 chambres 96 m² env. + garage 16,82 m² env. conforme aux plans sur terrain

viabilisé de 400 m². La maison se compose : au de rez-de-chaussée, grande pièce de vie de 45 m², cellier, toilettes. À

l'étage, 3 chambres, salle de bains, WC. Normes RE 2020. Vide sanitaire 60 cm sur maison et annexe. Fenêtres PVC,

teinte gris anthracite. Baies vitrées alu, teinte gris anthracite. Volets roulants alu motorisés, teinte gris anthracite. Crépi 2

couches finition écrasée fin, Bi-ton. Pompe à chaleur avec plancher chauffant espace de vie et chambres. Possibilité de

modifier les plans pour une 4e chambre. Le prix comprend les VRD. Prévoir en plus les frais de notaire et les taxes

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

'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25766_25954052)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443805/maison-a_vendre-jarrie-38.php
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