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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 777000 €

Réf : 70362 - 

Description détaillée : 

AVENUE DU RIF NEL - Appartement de 3 chambres + garage de 57m² + 2 casiers à skis.

Rare et recherché. Sur la partie haute de l'avenue du RIF NEL un appartement en triple exposition Nord, Est et Sud

comprenant deux confortables chambres et un coin cabine fermé. Au 3éme étage avec ascenseur il se compose donc

d'un sas d'entrée, d'une première chambre au Nord avec salle de douche attenante avec WC, une seconde chambre à

l'Est, une cabine fermée, une seconde salle de bains, un WC séparé et enfin un confortable séjour avec cuisine équipée

le tout en exposition Sud et Est pour bénéficier d'un excellent ensoleillement et d'une superbe vue sur le domaine et la

station.

En excellent état cet appartement est vendu entièrement meublé et équipé.

Ce bien comprend également 2 casiers à skis ainsi qu'un exceptionnel garage de 57m² sous la résidence (estimé à

80.000E).

Visite VIDEO sur notre site internet ou sur demande.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à proximité.

Quartier : - Quartier extrêmement prisé, SKIS AUX PIEDS et proche de tout.

Immeuble : - Résidence bien tenue.

Ce que nous aimons :

- Localisation idéale

- Typologie d'appartement très prisée grâce à sa superficie confortable et à sa situation en étage élevé.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 24.

Nombre de lots total de la copropriété : 56.

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 500 E.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1964.

DPE : 254 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Nicolas LOUPIAS - 06 25 72 60 42 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15483728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15483728/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 70342 - 

Description détaillée : 

CENTRE STATION - AVENUE DES JEUX

Idéalement situé à deux pas de tous les commerces et des pistes de ski un appartement de deux pièces en très bon

état général. Situé en angle de la copropriété il bénéficie de la double exposition Sud et Ouest.

Il se compose d'un hall d'entrée, d'une chambre indépendante, d'un WC séparé, d'une salle de bains, et enfin un

confortable séjour très lumineux avec cuisine équipée.

Ce bien comprend également un casier à skis au rez-de-chaussée de la résidence.

Résidence ayant bénéficié de nombreux travaux récents dont le ravalement des façades.

Transport : - Arrêt de navette gratuite devant la résidence.

Quartier : - Centre station, toutes commodités (boutiques, épicerie, boulangerie, restaurants, palais des sports,

piscine...) à proximité immédiate.

Immeuble : - Résidence ayant bénéficié de nombreuses améliorations très récemment (ravalement de façade,

ascenseur...) et sans travaux important à prévoir.

Ce que nous aimons :

- Situation absolument parfaite, proche de tout.

- Appartement en bon état général

- Budget attractif.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 100.

Nombre de lots total de la copropriété : 200.

Charges courantes annuelles de copropriété : 800 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Année de construction de l'immeuble : 1960.

DPE : 445 (G).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Nicolas LOUPIAS - 06 25 72 60 42 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470703/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 730000 €

Réf : 69791 - 

Description détaillée : 

TRES RARE !!! CENTRE STATION - AVENUE DE L'ETENDARD. A mi-chemin entre les pistes et toutes les

commodités. Confortable 5p de 88m² idéalement situé à mi-chemin entre l'Avenue des Jeux (toutes commodités,

commerces, piscine, patinoire) et l'Avenue du Rif Nel (départ/retour skieurs). Spacieuse pièce à vivre de 35m² avec

cuisine équipée et ilot central, le tout bénéficiant d'une double exposition et d'une bonne luminosité. 4 chambres

indépendantes dont une suite parentale avec salle de douches. Une salle de bains et un wc séparé ainsi que de

plusieurs grands placards. Emplacement de parking réservé devant la résidence.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à proximité immédiate.

Quartier : - Quartier très prisé, proche de tout et offrant le possibilité de tout faire rapidement à pieds.

Immeuble : - Petite résidence de style 'chalet' composé d'une dizaine de lots seulement, récemment rénovée.

Ce que nous aimons :

- Emplacement de premier ordre en plein c?ur de la station.

- Typologie de bien très rare et extrêmement recherchée (grande superficie, nombreuses chambres).

- Appartement récent, construit en 2019.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 6.

Nombre de lots total de la copropriété : 6.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 540 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 2019.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470702/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 70108 - 

Description détaillée : 

AVENUE DES JEUX - L'OURS BLANC.

Au 9éme et dernier étage d'une copropriété situé en plein c?ur de station, un appartement en souplex de 2 chambres et

bénéficiant d'une vue exceptionnelle au Sud. Il se compose donc au niveau principal d'un petit hall d'entrée avec

placard, une salle de douche et enfin une pièce à vivre avec cuisine équipée ouvrant sur balcon sans vis-à-vis. Au

niveau inférieur (8éme étage de la résidence) on retrouve deux chambres dont une avec balcon exposé Sud, une salle

de bains et enfin un WC séparé.

Ce bien comprend également un casier à skis et la possibilité de louer une place de parking en sous-sol de la résidence

(semaine, saison ou année).

Visite vidéo disponible sur notre site internet.

Transport : - Arrêt de navette gratuite devant la résidence.

Quartier : - C?ur de station, emplacement privilégié proche des toutes les commodités (boutiques, restaurants, palais

des sports, boulangerie, épicerie...).

Immeuble : - Résidence ayant bénéficié récemment de nombreuses améliorations.

Ce que nous aimons :

- Situation idéale, proche de tout.

- Appartement en parfait état, sans travaux à prévoir.

- Typologie rare dans la résidence.

- Situation en dernier étage et double balcons.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 188.

Nombre de lots total de la copropriété : 188.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 200 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1988.

DPE : 339 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Nicolas LOUPIAS - 06 25 72 60 42 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412047/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 120000 €

Réf : 69789 - 

Description détaillée : 

VIEIL ALPE - A 100m du retour skieur et des commerces (Boulangerie, restaurants, magasins de ski...) et à 200m des

remontées mécaniques (Télécentre, AlpExpress). Charmant studio orienté plein sud, en parfait état. Pièce de vie

agréable et lumineuse avec kitchenette équipée, salle de douches et wc séparé. Hall d'entrée avec lits superposés

rabattables. Parking collectif au nord de la résidence. Idéal pour saisonnier et commerçants.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à 100m de la résidence.

Quartier : - Quartier calme mais vivant hiver comme été et composé de nombreux commerces (magasins de skis,

épicerie, boulangerie, restaurants...), à moins de 10 minutes du c?ur de station (Avenue des Jeux, palais des sports,

piscine...).

Immeuble : - Résidence plutôt calme et familiale.

Ce que nous aimons :

- Superbe vue dégagée et imprenable.

- Proximité avec toutes les commodités et les remontés mécaniques.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 58.

Nombre de lots total de la copropriété : 148.

Charges courantes annuelles de copropriété : 437 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1965.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205538/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 208000 €

Réf : 69464 - 

Description détaillée : 

CENTRE STATION - AVENUE DES JEUX. Très confortable studio de 35m² à rénover situé dans une petite copropriété

de 2 étages et en parfait état. Spacieuse pièce à vivre avec coin cuisine pour une surface de 20m², vaste hall habitable

avec fenêtre pouvant être fermé et de nombreux placards le long du couloir. Salle de bains et wc séparé. Parking

collectif réservé à la copropriété et casier à skis.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à proximité.

Quartier : - Quartier des Jeux, tous commerces à proximité immédiate (boutiques, restaurants, palais des sports,

piscine, patinoire...), remontées mécaniques et retour skieurs à 200m.

Immeuble : - Petite copropriété ayant bénéficié de travaux de ravalement récemment, sans travaux important à prévoir à

court/moyen terme.

Ce que nous aimons :

- Localisation idéale, proche de tous les commerces et des remontées mécaniques.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

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

Nombre de lots total de la copropriété : 24.

Charges courantes annuelles de copropriété : 728 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1220 E et 1700 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 1976.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15029027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15029027/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1979 

Prix : 447000 €

Réf : 68995 - 

Description détaillée : 

CENTRE STATION - Idéalement situé à mi-chemin entre l'Avenue des Jeux (toutes commodités) et les pistes de ski

(Avenue du Rif Nel) ce charmant duplex atypique au dernier étage offre une superficie de 53m² au sol (39m² carrez +

14m² d'une hauteur sous plafond de moins de 1m80). Agréable pièce de vie avec cheminée, très lumineuse et

bénéficiant d'une double orientation Sud et Est, le tout ouvrant sur une terrasse de 7m². La vue totalement dégagée est

très agréable et permet un ensoleillement optimal. Spacieuse mezzanine permettant d'accueillir 4 personnes et hall

habitable avec lits superposés dans l'entrée. Salle de bains et WC séparé. Un casier à skis et plusieurs emplacements

de parking réservés devant la résidence.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à 200m.

Quartier : - Quartier très calme, familial, peu passant, sans doute le plus agréable de la station.

Immeuble : - Petite copropriété édifiée sur 2 étages seulement et composée d'une douzaine d'appartements seulement.

Aucun travaux à prévoir.

Ce que nous aimons :

- Emplacement PARFAIT en plein c?ur de la station tout en étant au calme.

- Appartement de bonne superficie permettant d'accueillir confortablement 6 personnes.

- Séjour avec cheminée, caractéristique relativement rare et très appréciée.

- Résidence en parfait état, très appréciée.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

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

Nombre de lots total de la copropriété : 24.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 330 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Année de construction de l'immeuble : 1980.

DPE : 328 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884439/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 212000 €

Réf : 68896 - 

Description détaillée : 

VIEIL ALPE - Très spacieux studio à rénover.

A 350m des pistes et remontées mécaniques, ce bien dispose d'une superbe vue dégagée et d'une orientation Sud

permettant un parfait ensoleillement. Une pièce à vivre très lumineuse et confortable avec kitchenette équipée et un hall

d'entrée avec lits superposés. Salle de bains et WC séparé. Possibilité de créer un chambre/cabine dans le pièce à

vivre qui compte actuellement près de 27m². Vendu avec un casier à skis.

Transport : - Arrêt de navette gratuite à moins de 200 mètres.

Quartier : - Au calme absolu.

Immeuble : - Résidence en parfait état, nombreux travaux de rénovation effectués récemment.

Ce que nous aimons :

- Superficie confortable et possibilité de créer une pièce en plus (chambre/cabine).

- Vue imprenable.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 39.

Nombre de lots total de la copropriété : 110.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 000 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1978.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14792029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14792029/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 68908 - 

Description détaillée : 

LES BERGERS - A proximité immédiate du départ/retour skieurs et de toutes les commodités.

Au 1er étage d'une résidence en bon état venant tout juste d'être ravalée, un agréable 2 pièces disposant d'une pièce

de vie lumineuse avec coin cuisine et d'une chambre séparée. Salle de bains avec WC. Appartement en excellent état

ayant tout juste bénéficié de travaux de remise aux goûts du jour. Ce bien vendu meublé comprend également un grand

casier à skis au rez-de-chaussée. Possibilité de louer une place de parking couverte ou découverte à proximité

immédiate de la résidence.

Visite VIDEO disponible sur notre site.

Transport : - Arrêt de navette gratuité à proximité.

Quartier : - Quartier familial et calme offrant un accès rapide à toutes les commodités et aux remontées mécaniques.

Immeuble : - Résidence calme ayant bénéficié récemment d'importants travaux (ravalement de façade).

Ce que nous aimons :

- Départ et retour skis aux pieds.

- Aucun frais à prévoir ni dans l'appartement, ni dans la copropriété.

- Grand casier à skis.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 122.

Nombre de lots total de la copropriété : 244.

Charges courantes annuelles de copropriété : 980 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1990.

DPE : 447 (F).
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Nicolas LOUPIAS - 06 25 72 60 42 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780686/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Prix : 199000 €

Réf : 67262 - 

Description détaillée : 

VIEIL ALPE - A 300M de plusieurs remontées mécaniques (La Grande Sure, Le Télécentre) et des commodités

(restaurants, épicerie, boulangerie, magasins de skis...). Très charmant studio composé d'une pièce de vie lumineuse

orientée plein sud et ouvrant sur une terrasse de 7m² sans aucun vis-à-vis. Grand hall habitable avec lits superposés,

salle de bains et WC séparé. Facilités de stationnement, vendu avec casier à skis et entièrement meublé.

Transport : - Arrêt de navette gratuite juste devant la résidence.

Quartier : - Vieil Alpe, quartier très vivant hiver comme été, familial et proche de toutes les commodités.

Immeuble : - Petite copropriété composé d'une quinzaine d'appartements seulement, sans travaux à prévoir.

Ce que nous aimons :

- Appartement agréable et sans travaux important à prévoir.

- Vue totalement dégagée et sans vis-à-vis permettant de profiter pleinement de la terrasse.

- Situation intéressante, proche de toutes les commodités, à tout juste 10 minutes à pieds de l'avenue des jeux (tous

commerces, palais des sports...).

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 16.

Nombre de lots total de la copropriété : 32.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 146 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1987.

DPE : 231 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Loic GUERIN - 06 10 07 17 84 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766073/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php

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

Page 21/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766073/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
http://www.repimmo.com


ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 65575 - 

Description détaillée : 

VIEIL ALPE - Appartement de 3 pièces + garage + casier à skis.

A 100m d'une remontée mécanique (La Grande Sure) et à 200m des commodités (restaurants, épicerie, boulangerie,

magasins de skis...).

En angle et bénéficiant d'une triple exposition (Sud, Est et Nord) cet appartement de 3 pièces, très lumineux, bénéficie

d'une superbe vue au Sud sur la vallée. Il se compose donc d'un hall d'entrée avec placards, d'un WC séparé, d'une

salle de bains avec emplacement lave-linge, de deux spacieuses chambres, et enfin d'un séjour / cuisine de presque

26m² ouvrant sur balcon de 6.40m².

VENDU AVEC GARAGE.

Nombreux travaux récents sur la copropriété (ravalement, étanchéité, isolation).

Transport : - Arrêt de navette gratuite à proximité de la résidence.

Quartier : - Vieil Alpe, quartier très vivant hiver comme été, familial et proche de toutes les commodités.

Immeuble : - Skis aux pieds.

- Nombreux travaux en 2021 : ravalement, étanchéité, isolation.

Ce que nous aimons :

- Appartement traversant et en angle bénéficiant de nombreuses ouvertures.

- Exposition Sud avec superbe vue.

- Pièces de grandes superficies.

- Excellent état général.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 20.

Nombre de lots total de la copropriété : 45.
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ALPE AGENCE

 Avenue des Jeux - Bp 80 -
38750 L'Alpe d'Huez
Tel : 04.76.80.36.40
E-Mail : contact@alpe-agence.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 2 300 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de construction de l'immeuble : 1970.

DPE : 196 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Nicolas LOUPIAS - 06 25 72 60 42 - agence la

menandiere - alpe agence - 280 avenue des Jeux - 38750 Alpe d'Huez.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271316/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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