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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 720 €/mois

Réf : 1112-BRIGADE - 

Description détaillée : 

LA MURETTE, dans maison de village, appartement T3etnbsp;situé au 2ème étage (dernier) avec etnbsp;Il se compose

d'une etnbsp;pièce de vie avec cuisine ouverte équipée (plaque, four, hotte), salle d'eau, wc, 2 chambres (9 et 15

m2)Proximité immédiate (5 min) des commodités (zone commerciale, hôpital) et accès rapide à l'échangeur Autoroutier

43/A 48 Grenoble/Lyon.etnbsp;POSSIBILITÉ de PARKING PRIVATIF et box vélo moto à 50 m de la maison. LOYER

720 E CC ( dont provisions sur charges 20 E comprenant l'entretien des communs, TOM), dépôt de garantie 700 E,

honoraires agence 700ERenseignements et contact pour visite :Florence LOKLOUNON E.I.: 06 45 33 42

89etnbsp;agence BR IMMOBILIERE-Voironetnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498409/appartement-location-murette-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 760 €/mois

Réf : 1113-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON, Rue Vaucanson appartement T3 etnbsp;en duplex situé en hyper centre dans une rue calme. Il est situé au

2ème (dernier étage) etnbsp;et se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte toute équipée, buanderie attenante,

une chambre parentale avec salle d'eau etnbsp;; à l'étage, pièce palière pouvant servir de bureau, une salle de bains,

wc, grande chambre avec placard. Chauffage au gaz individuel. Cellier sur le palier. etnbsp;A proximité de la gare,

parking...Loyer 760 E CC (prov/charges 30 E). Dépôt de garantie 730 E. Honoraires agence 730 etnbsp;EPour

organiser une visite, contacter Florence de l'Agence etnbsp;BR IMMOBILIERE etnbsp;au 0645334289

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498408/appartement-location-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850 €/mois

Réf : 1111-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON hyper centre,etnbsp; appartement T4 traversant de etnbsp;90 m² situé etnbsp;au etnbsp;2ème étage, il se

compose d'une entrée avec placard mural, etnbsp;une spacieuse pièce de vie etnbsp;lumineuse avec etnbsp;cuisine

ouverte équipée, cellier-buanderie, etnbsp;3 etnbsp;chambres, etnbsp;wc séparés, salle de bains. Chauffage au Gaz de

ville individuel. Immeuble calme sécurisé par interphone. A proximité immédiate de toutes les commodités, gare à 5

minutes à pied. Parking public à 100 m. Loyer 820 E + provisions sur Charges 30E (comprenant l'entretien des

communs, entretien annuel de la chaudière, TOM). etnbsp;Dépôt de garantie 820 E. Honoraires agence 800 E. Pour

renseignements, visites, contacter etnbsp;Florence LOKLOUNON Conseillère immobilier (E.I.) etnbsp; au

06.45.33.42.89Agence BR Immobilière Voiron

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484581
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 480 €/mois

Réf : 768-BRIGADE - 

Description détaillée : 

TULLINS,etnbsp;etnbsp; appartement T2 etnbsp;avec place de parking privative juste devant la résidence.etnbsp;Situé

au 1er étage d'une petite copropriété sécurisée, il se compose d'une pièce de vie avec une cuisine aménagée, une

chambre, une salle d'eau avec WC. Placard mural. Appartement lumineux, proche des commodités (école, commerces).

Gare SNCF et accès autoroute A48 (Grenoble/Valence) etnbsp;à 5 minutes. etnbsp;Loyer 460 E. Provisions sur

charges de copropriété 20 E. Dépôt de garantie 460 E. Honoraires agence 460 E- Renseignements et contact pour

visite :Florence LOKLOUNON Conseillère en immobilier (E.I.) : 06 45 33 42 89etnbsp;agence BR

IMMOBILIERE-Voironetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461514/appartement-location-tullins-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Appartement ALBENC ( Isere - 38 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 125000 €

Réf : 1110-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VINAY, dans maison de village, bel appartement T3 etnbsp;récent (2019), composé d'une pièce de vie d'environ 40 m2

avec cuisine ouverte etnbsp;toute équipée, deux grandes chambres de 12 et 13 m², une salle de bains avec baignoire et

douche, wc séparés. Appartement en excellent état, fonctionnel situé etnbsp;à proximité immédiate de toutes les

commodités (coeur de village), gare SNCF et autoroute A48 (Grenoble, Valence). Rare sur le secteur, idéal 1er achat,

investisseur.... Possibilité d'acheter loué dans le cadre d'un investissement. Contacter Florence Conseillère immobilier

E.I etnbsp;06 45 33 42 89 Agence BR Immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454380/appartement-a_vendre-albenc-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Appartement ALBENC ( Isere - 38 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 230000 €

Réf : 1103-BRIGADE - 

Description détaillée : 

L'ALBENC, exclusivité - Le Charme des vieilles pierres pour cet etnbsp;appartement T5 duplex récent (2019) de 150 m2

avec terrasse et garage, dans maison de village authentique avec le cachet de l'ancien. En rdc, un garage privatif de 15

m². Au premier étage, la partie habitation se compose d'une pièce de vie avec cuisine toute équipée, donnant sur une

terrasse, wc séparés, chambre. A L'étage dessert 3 chambres de belles surfaces (10, 16 et 23 m²) , une salle des bains,

des wc séparés. Belles prestations, authenticité, cachet des vieilles pierres, environnement calme proche des

commodités. A 3 km, gare sncf, accès autoroute A48 (Grenoble - Valence). TF : 784E/an Rare sur le secteur, à voir

rapidement. Contacter Florence E.I. : 06.45.33.42.89 Agence BR Immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447027/appartement-a_vendre-albenc-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 1108-BRIGADE - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, etnbsp;appartement T3 dans copropriété sécurisée et calme. Il se compose d'une pièce de vie d'environ

25 m2 avec etnbsp;cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de bains, wc séparés. Placard mural. Chauffage au gaz

de ville individuel. Cave privative, local à vélo. Cet appartement est situé à proximité de toutes les commodités

(commerces, pharmacie, Clinique Mutualiste, arrêts Tram Vallier-Catane ou Vallier-Libération), accès voie rapide A48 à

5 minutes. Disponible immédiatement. Loyer 690 E. etnbsp;charges de copropriété 10 E. etnbsp;Dépôt de garantie 690

E. Honoraires agence 690E. Pour visite, contacter Florence Conseillère immobilière (E.I.) : 06.45.33.42.89 Agence BR

Immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427061/appartement-location-grenoble-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Commerce PONT-DE-BEAUVOISIN ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Prix : 40000 €

Réf : VF030-BRIGADE - 

Description détaillée : 

LE PONT DE BEAUVOISIN, etnbsp;FONDS DE COMMERCE etnbsp;RESTAURANT etnbsp;+ LOGEMENT DE

FONCTION etnbsp;etnbsp;SITUÉ EN CENTRE VILLE proche commerces, parkingetnbsp;Affaire pouvant convenir à un

couple expérimenté et motivé.etnbsp;Restaurant d'environ 68m2, avec 2 terrasses Comptoir/bar équipé ; Cuisine

équipée avec arrière cuisine.Terrasse extérieure et petite terrasse sur cour intérieure. Appartement T2 situé au dessus

du restaurant environ 42m2 avec terrasse. etnbsp;Cave etnbsp;en sous sol.etnbsp;POSSIBILITÉ D'ACHAT DES MURS

COMMERCIAUX - Contact :etnbsp;etnbsp;Florence LOKLOUNON E.I : 06 45 33 42 89etnbsp;Agence BR Immobilière -

Voiron              

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395374/commerce-a_vendre-pont_de_beauvoisin-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Commerce CHARAVINES ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Prix : 45000 €

Réf : 1106-BRIGADE - 

Description détaillée : 

CHARAVINES, EMPLACEMENT N°1 etnbsp;FONDS DE COMMERCE actuellement exploité en etnbsp;institut de

beauté bénéficiant d'un emplacement idéal en plein coeur de village.etnbsp;Présence d'un grand etnbsp;parking public

et de ombreux commerces entrainant un afflux de clients.Local très lumineux avec grandes vitrines comprenant un

espace d'accueil, 3 cabines de soins, wc, buanderie, réserve. Matériel récent.Activité en pleine expansion idéal pour

reprise, création ...fichier client important et fidèle.Le bien bénéficie également de 2 places de stationnement

privative.Vente FDC 45000 E - LOYER 900 EContact : Florence E.I : 06.45.33.42.89Agence BR Immobilière - Voiron  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383037/commerce-a_vendre-charavines-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison CHARAVINES ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 250000 €

Réf : 1105-BRIGADE - 

Description détaillée : 

CHARAVINES, EMPLACEMENT N°1 etnbsp;- murs commerciaux actuellement exploités en etnbsp;institut de beauté

bénéficiant d'un emplacement idéal en plein coeur de village se situe un grand etnbsp;parking public et commerces

entrainant un afflux de clients. Très lumineux avec grandes vitrines comprenant un espace d'accueil, 3 cabines de soins

équipées de matériel récent, wc, buanderie, réserve. Activité en pleine expansion bénéficiant d'un fichier client important

et fidèle, etnbsp;idéal pour reprise, création ... Possibilité d'exercer une autre activité professionnelle, libérale, cabinet

d'étude, agence, fleuriste, para médical...etc Le bien bénéficie également de 2 places de stationnement privative au sein

de la copropriété. Contact : Florence E.I : 06.45.33.42.89 agence BR Immobilière - Voiron   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383036/maison-a_vendre-charavines-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison PONT-DE-BEAUVOISIN ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1945 

Prix : 157500 €

Réf : 1100-BRIGADE - 

Description détaillée : 

LE PONT DE BEAUVOISIN, etnbsp;MURS COMMERCIAUX etnbsp;RESTAURANT avec FONDS DE COMMERCE +

LOGEMENT DE FONCTION etnbsp; SITUÉ EN CENTRE VILLE proche commerces, parking Affaire pouvant convenir à

un couple expérimenté et motivé. Restaurant de 75m2, offrant un cadre rustique et authentique, Comptoir/bar équipé ;

Cuisine équipée avec arrière cuisine. Sanitaires.Terrasse extérieure et petite terrasse sur cour intérieure. Appartement

T2 de 42 m2 situé juste au dessus du restaurant avec terrasse, balcon, pièce de vie, kitchenette équipée, salle de bains,

grande chambre. etnbsp;Cave etnbsp;en sous sol. Taxe foncière 850 E- Contact : Florence LOKLOUNON E.I : 06 45 33

42 89 AGENCE BR IMMOBILIERE - VOIRON             

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383035/maison-a_vendre-pont_de_beauvoisin-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison VOIRON hyper centre ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 18000 €

Réf : 1098-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON, hyper centre, cède droit au bail LOCAL PROFESSIONNEL emplacement n°1etnbsp;avec surface

commerciale d'environ 50 m2 + 20 m2 de réserve, sanitaires. etnbsp;8 mètres de vitrines. Très bon état. IDÉAL

boutique, professions libérales, médicales... (hors nuisances olfactives) Rue fréquentée. Proximité Gare, rues

piétonnes... Droit d'entrée 18000 E HT. Loyer 950 E /mois. Contacter Bernard au 06 84 21 02 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383034/maison-a_vendre-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 675000 €

Réf : 1107-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON, CRIELetnbsp; maison bourgeoise T5, terrain de 1500 m2, piscinable, offrant une vue exceptionnelle sur les

massifs. Cette maison de style bourgeois sur 2 niveaux etnbsp;se compose au rez de chaussée d'une pièce de vie avec

cheminée et donnant sur une terrasse ad'où l'on peut apprécier la vue panoramique, une grande cuisine indépendante

toute équipée, une etnbsp;salle de bains, wc séparés, un cellier. A l'étage, 4 chambres dont une avec balcon avec ce

même panorama superbe, etnbsp;un cabinet de toilette.etnbsp;En rez de jardin, un espace comprenant une cave, un

atelier, sanitaires, et une pièce etnbsp;aménageable en etnbsp;espace professionnel ou studio etnbsp;avec entrée

indépendante. Garage et cabanon complètent le bien.Ce bien se situe à environ 5 minutes de l'hyper centre, et de

l'échangeur autoroutier A48, et quelques minutes à pied de l'école, arrêt de bus..etnbsp;Chauffage au gaz de ville.

Secteur très calme recherché, privilégié, etnbsp;à voir rapidement! Pour visiter, contacter Florence, Conseillère

immobilière (E.I.) au 06.45.33.42.89 Agence BR IMMOBILIERE Voiron  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383033/maison-a_vendre-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison APPRIEU ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 1102-BRIGADE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPRIEUÀ vendre etnbsp;sur la commune d' Apprieu (38140) cette maison etnbsp;offrant etnbsp;150

m² habitables répartis sur deux niveaux avec un terrain d'environ 1700 m2 au calme. Ce bien bénéficie d'une belle

luminostié grâce à une exposition est-ouest. etnbsp;Au rez de chaussée, elle se compose d'une pièce de vie etnbsp;de

plus de 60 m² avec cheminée et etnbsp;une cuisine etnbsp;ouverte aménagée etnbsp;donnant etnbsp;sur une terrasse

prolongée par un jardin paysagé. Une grande véranda optimise la pièce de vie. Une buanderie, une salle de bains avec

wc et un dressing complète le rez de chaussée. etnbsp;A l'étage : etnbsp;3 chambres dont une suite parentale.

Chauffage au gaz et bois.etnbsp;En sous sol : un garage, 2 places de etnbsp;stationnement abritées et une cave

voûtée. Toutes les commodités sont etnbsp;à proximité immédiate etnbsp;(écoles et centre bourg à 2 km, zone

commerciale, accès autoroute A48 (Lyon-Grenoble) à 4 km), axe de Bièvre.Cette maison etnbsp;est proposée à l'achat

pour 315 000 E.Prenez contact pour une première visite etnbsp;:Florence (E.I) : 06 45 33 42 89 - Agence BR

Immobilière - Voironetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383032/maison-a_vendre-apprieu-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison IZEAUX coeur de village ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 169000 €

Réf : 1096-BRIGADE - 

Description détaillée : 

IZEAUX - Maison de village d'environ 130 m2 répartis sur deux niveaux avec etnbsp;terrain clos non attenant

comprenant un grand garage d'environ25 m2, atelier et jardin. Ce bien etnbsp;bénéficie d'une exposition est-ouest et

s'organise comme suit : etnbsp;en rdc : un séjour, une salle à manger, une grande cuisine pouvant être décloisonnés

pour obtenir une spacieuse pièce de vienne plus de 40 m2, etnbsp;une salle de bains etnbsp;et wc séparés.etnbsp;A

l'étage : quatre grandes chambres. Combles aménageables offrant un potentiel d'environ 20 m2.etnbsp;Ce bien est

également complété par une cave en etnbsp;sous sol.TRAVAUX à prévoir pour remise aux normes et au goût du jour.

Située dans le village d'Izeaux. L'accès aux autoroutes A480 et A49 (Grenoble - Lyon) et l'aéroport Grenoble-Isere sont

accessibles à 7 km en voiture.etnbsp;Pour renseignement ou visite, prenez contact avec l'agence BR IMMOBILIÈRE

VOIRON Florence LOKLOUNON E.I Conseillère en immobilier etnbsp;: 0645334289  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383031/maison-a_vendre-izeaux-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1433 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 550000 €

Réf : 1095-BRIGADE - 

Description détaillée : 

PROCHE ACCÈS A43/A48 - MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRAIN de 1400 m2À vendre : etnbsp;proche etnbsp;Voiron

(38500) cette maison T8 de 255 m² et de 1 433 m² de terrain. Elle donne sur les montagnes et est exposée au

sud-ouest. Elle est aménagée comme suit : un séjour, cinq chambres réparties sur deux niveaux dont un appartement

indépendant, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et trois salles d'eau. La maison est équipée d'un

chauffage central au fioul.Une terrasse (18 m²) et un jardin complètent ce logement, un gain d'espace et de confort

bienvenu. Ce bien possède une cave.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1963. L'intérieur de la maison est à

rénover. etnbsp;Concernant les véhicules, cette maison possède un garage en annexe de 80 m2.Coeur de village à

quelques minutes à pieds. etnbsp;Les transports en commun (gares, bus) sont à proximité immédiate ainsi que les

autoroutes A48 et A49 à 5 min.Environnement calme sans nuisances. Cette maison T8 est à vendre pour la somme de

550 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements :etnbsp;-

Florence (E.I.) : 06 45 33 42 89 - Agence BR Immobilière Voiron etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383030/maison-a_vendre-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 118000 €

Réf : 1099-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON CENTRE - etnbsp;appartement T2 + place de stationnement privativeIl se situe au 2e et dernier étage d'une

petite copropriété. Ce T2 etnbsp;de 40 m2 avec une surface habitable de 55 m2 comporte un séjour avec poutres

apparentes ce qui lui confère un certain charme avec de beaux volumes, etnbsp;une chambre avec placards muraux,

etnbsp;une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie, etnbsp;une salle de bains, etnbsp;des wc séparés.

etnbsp;Chauffage individuel au gaz de ville.Une place de stationnement privative et une etnbsp;cave en sous sol

complètent ce bien. Un jardin en rez de chaussée à partager.etnbsp;Le plus : Petite copropriété avec syndic bénévole et

faibles charges. Environnement calme avec commodités à proximité immédiate à 5 minutes à pied (écoles, commerces,

gare).Le prix de vente de cet appartement T2 est de 118 000 Eetnbsp;Prenez contact avec notre agence pour une

première visiteContact : Florence LOKLOUNON E.I : 0645334289 Agence BR Immobilière-Voiron etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383029/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720 €/mois

Réf : 811-BRIGADE - 

Description détaillée : 

etnbsp;VOIRON hyper centreetnbsp;À louer : proche de la gare, venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 75 m²

à Voiron (38500). Il est exposé à l'est-ouest. Il est composé d'un séjour, de deux chambres, d'une cuisine aménagée et

équipée et d'une salle de bains, une buanderie, un dressing. etnbsp;Un chauffage alimenté au gaz est installé dans ce

T3.Ce T3 est situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble. L'intérieur de l'appartement est en bon état. La sécurité

de l'appartement est assurée par un interphone.Côté transports en commun, on trouve la gare Voiron à moins de 5

minutes. L' autoroute A48 lyon-Grenoble est accessible à 5 km environ.etnbsp;Cet appartement de 3 pièces est à louer

pour 720 E, charges comprises (30 E mensuels). Un dépôt de garantie de 690 E est demandé.Envie d'en savoir plus sur

cet appartement en location ? Prenez contact avec l'agence BR IMMOBILIERE -VoironFlorence E.I : 06 45 33 42

89.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383026/appartement-location-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Commerce VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Prix : 20000 €

Réf : 1083-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON, hyper centre,etnbsp; BAIL A CEDER Local commercial etnbsp;situé au calme et proche de toutes

commodités, gare SNCF. Surface d'environ 100 m2 répartis comme suit : accueil avec vitrine, salle d''attente, 4 pièces,

sanitaires et etnbsp;réserve. etnbsp;Chauffage au gaz. IDEAL pour reprise d'activité (centre de massage) ou tout autre

commerce type profession libérale, bureau d'étude...(SAUF métier de bouche).Loyer 799 E. Provision sur charges 150

E. etnbsp;DG 1500 Eetnbsp;20 000 E HAI * Contact pour renseignement, visite :etnbsp; *Florence LOKLOUNON E.I :

06 45 33 42 89 *AGENCE BR IMMOBILIERE - VOIRON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249057/commerce-a_vendre-voiron-38.php
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BRIGADE DE RECHERCHE IMMOBILIERE

 1985, Route du Monin
38490 La Bâtie-Divisin
Tel : 
E-Mail : contact@bri-chasseurimmobilier.com

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 87000 €

Réf : 1042-BRIGADE - 

Description détaillée : 

VOIRON, MURS COMMERCIAUX 52 m² emplacement n°1 bis à proximité immédiate de l'hyper centre lumineux, idéal

professions libérales, bureau d'études, agence.etc...Tous commerces sauf restauration. cave privative. Stationnement

facile alentours. A quelques minutes à pied de la gare SNCF. * Contact pour renseignement, visite : *Florence

LOKLOUNON E.I : 06 45 33 42 89 *AGENCE BR IMMOBILIERE - VOIRON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12925937
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Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 21/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12925937/maison-a_vendre-voiron-38.php
http://www.repimmo.com

