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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige BUISSE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 14014 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 519000 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

La Buisse, sur les coteaux, belle maison de 5 pièces de 130m² habitables avec une vue dégagée sur la vallée,  cette

maison est bien entretenue,  rénovée et isolée récemment. Elle est composée d'une entrée, salon/séjour, cuisine

équipée semi-ouverte sur le séjour, accès à une belle terrasse pour profiter des repas en extérieur , pergolas à canis(

pouvant être totalement découverte en hiver, laissant ainsi le soleil entrer facilement dans la maison), la pièce de vie

bénéficie d' un Pole à bois. 2 chambres une salle de bains et toilette. à l'étage : un dégagement confortable, 2

chambres, un coin bureau, une salle de douche avec toilette. Annexes en rdc bas: garage, buanderie, atelier...

  Grande surface de rangement et ou stockage. Piscine avec couverture rigide.

  Le plus de cette maison elle dispose de 14014m² (le terrain n 'est pas constructible, il peut être exploité en terre

agricole ex :  type permaculture). possibilité de louer encore 2 hectares supplémentaires;

  Chauffage gaz de ville, poêle à bois.

  toiture ok, cheneaux, isolation extérieur ok.

  Prix de vente : 519 000EFAI (honoraire agence charge vendeur)

  contact : Mme CARUANA Estelle / 06 12 47 26 58

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162165/prestige-a_vendre-buisse-38.php

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

Page 2/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162165/prestige-a_vendre-buisse-38.php
http://www.repimmo.com


ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

Saint Martin d'hères, secteur résidentiel,  résidence calme avec parc. Au 3ème étage appartement, appartement de type

3 composé d'un hall d'entrée avec, cuisine fermée donnant accès à un balcon avec vue dégagée sur les massifs,

1salon/séjour.  chambres (simples cloisons entre l' une des chambre et salon/séjour ainsi que la cuisine). 1 cave

privative, local à vélo. Places de stationnements faciles au sein de la copropriété. Le bien est vendu loué,  Locataire en

place loyer : 600E Charges comprises

  Charge de copropriété : 106E/mois (chauffage compris)

  eau chaude sanitaire individuelle par chaudière gaz.

  Prix : 99 000E FAI (honoraire agence charge vendeur).

  Mme CARUANA Estelle : 06 12 47 26 58

  toutes nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061546/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php

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

Page 3/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061546/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
http://www.repimmo.com


ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Appartement MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

Moirans, proche centre, secteur résidentiel, Au 1er étage d'une  belle résidence bourgeoise , bel et spacieux

appartement de 143.4m².composé d'une entrée, grande cuisine indépendante meublée et équipée, un double

salon/séjour de plus de 44m² avec cheminée avec insert, balcon. 4 chambres de 10.97m²,11.79m², 14.52m² et 17.08m²,

une salle de douche et 1 toilette. vous bénéficiez sur le pallier d'un cellier privatif et bien d'autres rangements tout

comme  au rdc une Buanderie et chaufferie privative, d'une cave . Un  galetas de 34.33m²et un double garage de

30.82m²

  Chauffage individuel gaz radiateur

  Consommation conventionnelle : 277 kWh ep/m².an (Classe E)

  Estimation des émissions : 30 kg eqCO2/m².an (Classe D)

  Estimation des coûts annuels : entre 2 050 E et 2 840 E par an, prix moyens

  des énergies indexés au 1er janvier 2021

  Prix de vente : 210 000E FAI (Honoraire agence charge vendeur)

  contact : Estelle CARUANA 06 12 47 26 58

  Retrouvez toutes nos annonces sur www. estelle-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011744/appartement-a_vendre-moirans-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Grenoble, secteur Bd Joseph Vallier, au  dernier étage! avec vue imprenable sur les magnifiques massifs : La chaine de

 Belledonne, Le Vercors....

  Ce bel et charmant  appartement de Type 4 de plus de 95m² transformé en 3 pièces est composé d'un spacieux hall

d'entrée pouvant faire office d'un hall de réception, d'un espace cuisine confortable de 11m², 2 grandes chambres,

placard de 13.76m² et 17.33m²cette dernière étant entièrement rénovée. Beau salon/Séjour de plus de 33m² très

lumineux ouvrant sur un balcon, où vous pouvez profiter pleinement d'une superbe vue.  salle de bains et toilette.

L'appartement et à rafraichir et ou rénover en fonction de vos envies. possibilité  de grand garage de  23m² en sus.

  Chauffage gaz individuel (eau chaude chaudière gaz individuelle)

  Clim : dans la pièce de vie

  Double vitrage ok

  1 cave privative

  1 local à vélo collectif

  Transports  bus tram commerces de proximités au pied de la résidence, (proche gare),

  Tf : 1850E/an

  Charges : 108E/mois

  Consommation conventionnelle : 329 kWh ep/m2.an (Classe E)

  Estimation des émissions : 56 kg eqCO2/m2.an (Classe E)

  Estimation des coûts annuels : entre 2 030 E et 2 810 E par an, prix moyens

  des énergies indexés au 1er janvier 2021

  Méthode : 3CL-DPE 2021

  Prix de vente : 230 000E FAI (honoraires agence  charge vendeur)
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

  Estelle CARUANA : 06 12 47 26 58

  Retrouvez toutes nos annonces sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958653/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 669000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

Rare, Voreppe, villa secteur résidentiel avec vue dégagée. Cette maison de 7 pièces d'environ 190m² va vous séduire

par son agencement et confort de vie intérieur comme extérieur. Elle est composée d'une entrée avec placard, cuisine

équipée(avec cellier et buanderie attenant) d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie d'environ 57m²,accès à une

grande terrasse d'environ 100m²  aménagée avec piscine(3.5x7), coin bar /plancha... plusieurs terrasses en fonction de

l'ensoleillement. Cette maison de 7 pièces dispose de 5 chambres dont 1 suite parentale équipée de sa salle de douche

+dressing, 1 chambre dispose d'un balcon/terrasse.3 toilettes, 1 salle de douche et 1 salle de bains. 1 grande pièce

sous comble aménagée en salle de jeux. Le tout sur 1 parcelle terrain close et arborée d'environ 819m². Plusieurs place

de stationnements. Garage à moto et rangement. Chauffage hydroélectrique et poêle à granules.

  Prix de vente : 669 000EFAI (honoraire charge vendeur).

  Maison idéale pour pour grande famille!

  Estelle CARUANA : 06 12 47 26 58

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936543/prestige-a_vendre-voreppe-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Terrain SECHILIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 3010 m2

Prix : 642000 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

Séchilienne, jolie petite commune rurale. Belle parcelle terraine plane idéale pour un projet de construction, lotissement

de maison et ou petit collectif .

  parcelle d'environ 3010m² en Zone UAD2.  Proche du centre village, des commodités : école, café superette,

mairie...Prix de vente : 642 000E FAI (Honoraires agence charge vendeur).(Photo du terrain, non contractuelle)

  contact Estelle CARUANA  / 06 12 47 26 58

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853325/terrain-a_vendre-sechilienne-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

Fontaine, Jolie opportunité en exclusivité,  maison de ville mitoyenne avec terrain : proche toutes commodités, écoles

transports, commerces...Cette maison de 4 pièces est composée au rdc : d'une entrée, cuisine, salon/séjour avec

cheminée à foyer fermé. toilette. Buanderie. à l'étage 3 chambres dont une suite parentale, une salle de douche et

toilette?.  Balcon accès sur les 2 chambres. Un atelier, Un Car port pour stationner votre véhicule à l'abri. Un joli jardin

d'environ 300m². Prévoir travaux de rénovation.

  Dpe en cours de réalisation. Chauffage gaz.

  Prix de vente 259000?FAI (honoraire charge vendeur)

  Contact : Estelle CARUANA / 06 12 47 26 58  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482486/prestige-a_vendre-fontaine-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS ( Isere - 38 )

Surface : 344 m2

Surface terrain : 59887 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

Sur la jolie commune de Saint Christophe de Guiers, entre Chambéry et Voiron. Venez trouver votre havre de paix.

Cette maison ancienne de caractère vous charmera par ses pierres et son potentiel incroyable de surfaces, dans un

cadre verdoyant au calme avec une vue dégagée.

  Cette maison se compose d'une habitation principale de 114m² habitables sur 2 niveaux et disposant de 3 chambres,

salle bains, toilette et cuisine meublée et équipée récente, salon. La partie grange est attenante à la maison avec un

potentiel d'environ 240m² habitables à réaménager (sur 2 niveaux au minima), libre à votre imagination architectural.

Une annexe en face de la maison, ou se trouve, 1 place de stationnement, un atelier, 1 four à pizza et une grande

terrasse pour partager les repas . La propriété s'étend sur quasi 6 hectares entre terrain et bois .Cette Cette maison et

son cadre peut correspondre à différents projets, soit dans le cadre professionnel et ou personnel.

  prix de vente : 525 000E FAI (honoraire agence charge vendeur).

  Contact : Estelle CARUANA/06 12 47 26 58

  Toutes nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305422/prestige-a_vendre-saint_christophe_sur_guiers-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre de Chartreuse, secteur touristique, dans un cadre calme et verdoyant. Belle Maison bourgeoise au charme

des années 1900/1930 en structure pierres.  Cette maison de 6 pièces à été rénovée en 2020 (Electricité,

huisseries...Toit 2012. ). Elle est composée d'une entrée avec placard. une jolie cuisine au style scandinave meublée

/équipée semi-ouverte sur le salon, accès au balcon.  1 toilette. Au 1er étage : un dégagement ; 2 chambres aux

dimensions confortables 12.31m² et 17.08m², une salle de  bains, double vasque et toilette. Au 2ème étage  et dernier

étage : un pallier desservant : 2 chambres de 12.41 et 15m², une salle de douche qui reste à finalisée. Faïence et

carrelage ok, attentes arrivées d'eaux et évacuations ok. Les vues sur les différents massifs sur le 1er et 2ème étages :

Le Grand Som, Le Charmant Som et Chamechaude sont sublimes et magistrales.

  En sous-sol : chaufferie ,et buanderie d'environ 15m². 1 pièce d'environ 18.66m² équipée d'un point d'eau.

  Garage indépendant  d'environ 25.83m² idéal pour une voiture et motos (porte de garage et porte de service). Le tout

sur une parcelle  de terrain d'environ 395m², close et arborée.

  Chauffage central fioul.

  Profitez d'un agréable jardin arboré et clos d'environ.

  TF : 1490E/an.

  Prix de vente : 313 000E FAI (honoraire agence charge vendeur)

  Contact : Estelle CARUANA 06 12 47 26 58 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205542/prestige-a_vendre-saint_pierre_de_chartreuse-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Prestige VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1767 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

Voreppe, Maison individuelle de 5 pièces, année de construction 80 d'environ 120 habitables e ( terrain constructible),

idéal pour 1 projet familial, ou pour de l'investissement. Cette maison de type 5 est  composée au rdc : d'une entrée,

une salon/séjour de 40m² , cuisine de 16.66m² (les pièces peuvent moyennant travaux par professionnel communiquer

et former une pièce de vie d'environ 56m²). couloir desservant : une salle de bains, toilette et accès au garage d'environ

31.5m² (1 chambre parentale  peut être créer soit dans la partie jour soit sur une partie du garage . au 1er étage : un

dégagement, 3 chambres et 1 bureau , une salle de douche et wc.

  Terrasse couverte sur l'entrée de la maison d'environ 21m². Belle surface de terrain plate d'environ 1767m².

  Prévoir travaux rafraichissement et rénovation.

  Prix de vente 379 000E FAI (honoraire charge vendeur) Contact :  Estelle CARAUNA / 06 12 47 26 58. Une Exclusivité

Estelle immo.

  Toutes nos annonces :sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008864/prestige-a_vendre-voreppe-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Appartement EYBENS ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

Eybens, secteur résidentiel dans une jolie copropriété récente d e 2012,fermée et sécurisée. Idéal étudiant ou

primo-accédant  Au second étage avec ascenseur. Ce beau studio d'environ 20.89m² habitables est composé d'une

entrée, une pièce ouverte sur cuisine. une grande salle de douche avec toilette et possibilité d'aménagement de

rangements. Volet roulant motorisé.

  Prix de vente : 79 000? FAI (honoraire agence charge vendeur). Faibles charges eau chaude et chauffage collectif

compris 50?/mois.

  Possibilité de garage en sus : 17 000?.

  Contact : Estelle CARUANA /06 12 47 26 58

  Toutes nos annonces sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988332/appartement-a_vendre-eybens-38.php
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ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

Echirolles, limite Bresson, dans petite copropriété : Venez rapidement voir ce petit bijou T3, entièrement refait à neuf!

  entée, belle cuisine meublée et équipée (cellier et buanderie)  semi ouverte sur séjour accès balcon, 2 chambres

équipées de leur placard.

  un dégagement avec placard. 1 cave privative et 1 place de stationnement privatif.

  Faibles charges de copropriété (102E/mois chauffage compris). Système de chauffage planché chauffant à circuit

d'eau électrique.

  Interphone

  Prix de vente 139 000E FAI (honoraires charge vendeur)

  Estelle CARUANA : 06 12 47 26 58  toutes nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779826/appartement-a_vendre-echirolles-38.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779826/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
http://www.repimmo.com


ESTELLE IMMO

 66, Rue de la Marelle
38500 La BUISSE
Tel : 06.12.47.26.58
E-Mail : contact@estelleimmo.com

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

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

Saint Martin d'hères,  jolie copropriété privée avec parc intérieur et parking, une place de parking attribuée, proches

toutes commodités, commerces,  transports, écoles. Très bel appartement lumineux T5 transformé en T4 ( possibilité de

faire une 4ème chambre) en RDC  haut d' environ 81 m2 avec balcon loggia (4.83m2) côté cuisine, nombreux

rangement.

  Il est composé d'un hall d'entrée avec placard et aquarium encastré, un coin nuit avec 3 chambres et salle de bains

équipée, toilettes. 3 Grands placards dans couloir.

  Grande pièce de vie salon et séjour avec placard. Belle cuisine équipée avec nombreux rangements.

  Travaux exécutés: en 2016, fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques, cuisine avec led (isolation

phonique), Travaux exécutés: peinture, carrelage, électricité, porte blindée.

  en 2018, chaudière, portail électrique avec interphone, goudronnage.

  Grande cave, Copropriété très bien entretenue, propre, avec concierge.

  Charges copropriété : 175 Euros/mois + 10 Euros de fond de travaux avec chauffage collectif.

  Prix de vente : 186 000?FAI (honoraire charge vendeur) Estelle Immo : 06 29 25 52 98

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891924/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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