
ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André 38260 LA COTE ST ANDRE

Tel : 04.74.59.46.11

Site Web : http://www.standreimmo.fr

 E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 170 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 €

Réf : 5284680 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez Saint-André Immobilier.  IDEAL INVESTISSEUR : surface de 170 m² de garage sur deux

niveaux (trois niveaux possibles), en plein de coeur de La Côte-Saint-André, à réhabiliter en logement(s) !  Permis de

construire validé pour 2 logements + garages.  Compteur électrique existant. Assainissement et eau potable à prévoir.

HORS DPE.  A venir découvrir avec Mikael au 06 99 96 55 73.  Honoraires charge vendeur.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248375/immeuble-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT Lyon 02 ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 55 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 5283900 - 

Description détaillée : 

LYON 2, Quartier Ainay, à 5 min à pieds de la gare de Lyon Perrache et de la station Ampère ? Victor Hugo (METRO

A), 7 min à pieds de la place Bellecour.  Elégant studio situé en 1er étage d'un bel immeuble haussmannien de

standing, entièrement rénové en 2022 dans le respect de son architecture originelle et aux prestations soignées.   D'une

surface carrez de 17,53 m², le logement est entièrement meublé et ouvre sur un hall d'entrée, desservant un espace

kitchenette semi-ouvert - conçu sur-mesure avec des placards intégrés et équipé en électro-ménager (four à

micro-ondes/grill, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson à induction et hotte) - un agréable séjour donnant sur

cour, au CALME, avec belle hauteur sous plafond et parquet véritable, ainsi qu'une salle d'eau, agrémentée d'une belle

gamme Porcelanosa.   Chauffage et eau chaude individuels électriques (radiateurs neufs économes et cumulus).

Menuiseries bois double-vitrage. Isolation acoustique et thermique renforcée. Classe énergétique : D.  Etat neuf,

disponible de suite : prêt à être investi !  Les parties communes sont intégralement rénovées et vous feront profiter d'une

laverie au rez-de-chaussée, de même que d'un local vélo en sous-sol, accessible par ascenseur.   Entrée de l'immeuble

sécurisée par digicode.  Raccordement à la fibre optique.  Loyer : 370 E + complément de loyer (prestations

haut-de-gamme et services dans l'immeuble) : 340 E + une provision sur charges mensuelle de 55 E (charges

communes et abonnement fibre), soit un total de 765 E par mois.  Dépôt de garantie (location meublée) : 1 110 E.  

Honoraires à la charge du locataire : 227.50 E TTC, dont 52.50 E TTC pour l'état des lieux d'entrée (zone tendue).  Plus

de détails au 06 66 96 83 51.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248374/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison PAJAY Pajay ( Isere - 38 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3367 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 229000 €

Réf : 5265169 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de La Côte Saint-André, 10 mn de Beaurepaire, sur la commune de PAJAY dans un ENVIRONNEMENT

RARE !    Vous serez charmés par l'architecture atypique et élégante de cette maison des années 60, située dans un

havre de paix, à l'abri des regards.  La bâtisse, élevée sur deux niveaux, se compose d'un espace de vie en étage de

115 m² habitables environ, complété d'un sous-sol de 130 m².   L'habitation ouvre sur une vaste et lumineuse pièce de

vie exposée Sud-Est, agrémentée d'un arc vitré offrant une très belle vue sur le jardin et les plaines environnantes ; en

continuité : la salle à manger, exposée Sud-Est également et ouvrant sur balcon, puis la cuisine.  Un dégagement

dessert par ailleurs des toilettes, trois chambres, dont deux séparées par une salle de bain commune, ainsi qu'une

seconde salle de bain.   Un escalier mène enfin au sous-sol, composé d'un grand atelier d'environ 40 m², abritant les

chaudières (bois et fuel d'époque), ainsi que le chauffe-eau.  Un garage d'environ 60 m², une cave et un bureau avec

fenestron complètent cet espace.  L'arc vitré, le balcon surplombant et une discrète génoise ajoutent une jolie touche

méditerranéenne à l'ensemble de la propriété.  Le parc, d'une superficie de plus de 3 000 m², est aménagé d'un

poulailler, lequel, bâti en moellons et d'environ 15 m² au sol, peut être aisément agrandi et habilité en garage.   L'habitat

est à rénover, principalement sur les postes de menuiseries, d'électricité, de plomberie et de chauffage. Les sanitaires et

la cuisine seraient à remplacer et un embellissement des  sols, murs et plafonds est à réaliser. Une isolation sous toiture

serait en outre à perfectionner (une couche de laine de verre actuellement). Une vérification de la couverture et filage

sous toiture, de même qu'une isolation de laine projetée seraient aussi de rigueur.   Construction moellons doublée avec

vide d'air et charp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238573/maison-a_vendre-pajay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison ARZAY Arzay ( Isere - 38 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 569000 €

Réf : 5140196 - 

Description détaillée : 

Une belle opportunité à saisir dans votre agence Saint-André Immobilier, pour un beau projet de vie !  Sur la commune

de Porte-des-Bonnevaux, à mi-chemin entre La Côte Saint-André et Beaurepaire, dans un écrin de verdure.  Vous serez

comme nous séduits par ce majestueux corps de ferme rénové avec goût, ayant conservé tout son cachet et son

charme d'antan.  Cette vaste propriété édifiée sur 5000 m² de terrain entièrement clos, propose une surface habitable

totale de 395 m², répartis sur plusieurs logements.  L'habitation principale ouvre en rez-de-chaussée sur un coquet

salon avec poêle à bois. Une salle à manger avec cuisine aménagée ouverte, un cellier et des toilettes indépendantes

avec lave-mains complètent ce niveau.  A l'étage, un dégagement  dessert quatre chambres de 15 à 21 m² chacune,

une salle de bain et douche, des toilettes indépendantes, ainsi qu'un accès au grenier de 130 m2, aménageables selon

vos besoins.  Une bâtisse attenante et communicante comprend une seconde habitation, composée d'une pièce de vie

avec cuisine ouverte et poêle à bois, d'un cellier et de toilettes indépendantes, en rez-de-chaussée ; trois chambres de

plus de 15 m² chacune, une salle d'eau et des toilettes indépendantes à l'étage.  Un troisième espace de vie, attenant

mais indépendant, a été aménagé. Celui-ci, surnommé "Le Gîte", comprend un séjour avec poêle à bois et une cuisine

en rez-de-chaussée ; une chambre spacieuse avec salle de bain et toilettes à l'étage.  En prolongement, vous profiterez

d'un atelier lumineux de 50 m², agrémenté de grandes ouvertures sur l'extérieur et d'un plateau aménageable

au-dessus, de même superficie.  Chauffage principal au bois dans chaque bâtisse, avec complément électrique par

radiateurs à inertie dans les chambres et les pièces d'eau. Production d'eau chaude par cumulus électriques. 

Menuiseries double vitrage et volets bois sur l'ensemble de la propriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215175/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 4300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 379000 €

Réf : 5218715 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR pour cette charmante propriété, à découvrir dans votre agence Saint-André Immobilier avec Mikaël,

agent commercial : 06 99 96 55 73.  Située idéalement à quelques minutes du centre et commerces de

St-Etienne-de-St-Geoirs, dans un écrin de verdure et à l'abri de tous regards !  La propriété, édifiée dans les années 70

sur une parcelle de 4 500 m² environ propose une surface de plus de 250 m², sur trois niveaux.  L'habitation ouvre en

rez-de-chaussée sur un séjour de près de 40 m², comprenant salon et salle à manger, puis une cuisine indépendante en

continuité : chacune de ces pièces ouvrant sur un balcon-terrasse, offrant une vue dégagée sur le parc boisé de la

maison.  Un dégagement dessert par ailleurs deux chambres d'environ 12 m² chacune, ainsi qu'une salle de bain et des

toilettes indépendantes.  A l'étage, un palier mène à quatre chambres, de 9 m² à 12 m² environ chacune, dont deux

avec point d'eau attenant, ainsi qu'à un bureau ou chambre d'appoint d'environ 8 m².  En sous-sol, vous profiterez en

sus d'un espace de 90 m², composé d'un garage, d'une chaufferie et de deux pièces supplémentaires de 13 m² et 40

m²,  à aménager en fonction de vos besoins.  Chauffage mixte : pompe à chaleur réversible air/air et cheminée à insert,

alimentant les radiateurs de la maison, lesquels sont équipés de robinets thermostatiques.   Chaudière à condensation

au fuel en sus.   Menuiseries PVC double- vitrage et volets roulants électriques sur l'ensemble de la partie habitable.  

Classement énergétique : C.  Un rafraîchissement global est à prévoir, avec un complément d'isolation à l'étage, pour

un confort optimal.  Charpente, toiture et équipements en bon état général.   Parc généreusement arboré et sans aucun

vis-à-vis, dans un environnement champêtre privilégié.  Laissez-vous tenter par une visite : vous serez conquis ! 

Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les risques auxque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204897/maison-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 4664 m2

Surface séjour : 142 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 960000 €

Réf : 5278692 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, à deux pas de toutes les commodités : votre agence Saint-André

Immobilier vous propose l'acquisition d'une propriété d'exception, à découvrir en toute EXCLUSIVITÉ avec Hélène : 06

67 21 80 66.  Cette magnifique villa d'architecte de 370 m² habitables, au design moderne et élégant, a été édifiée en

2015 sur un parc paysagé entièrement clos de plus de 4 600 m², bénéficiant d'un portail automatisé, d'une allée centrale

et de terrasses en grès, d'un cabanon de jardin, d'une fontaine, ainsi que d'une piscine sécurisée.  L'entrée de la

maison, protégée par un porche, ouvre sur un vaste hall d'entrée, desservant la pièce de vie : un espace de près de 165

m², avec cheminée et cuisine ouverte entièrement équipée, donnant sur une grande terrasse couverte. Les nombreuses

baies vitrées à galandage de la pièce, offrant une triple exposition Est-Sud-Ouest, vous permettent en sus de jouir d'un

très beau panorama sur la piscine et le jardin.  Attenant et communiquant avec l'habitation : un appartement de 55 m².

Cet espace, qui bénéficie également d'un accès indépendant de la maison, se compose d'un dégagement avec grands

placards aménagés, desservant un séjour avec cuisine équipée, des toilettes indépendantes, puis une chambre avec

salle d'eau attenante, ouvrant sur la terrasse et la piscine.  Un bureau avec local technique, un accès au sous-sol de

l'habitation, une buanderie, trois cabinets de toilettes indépendants, ainsi qu'un garage de 65 m² avec point d'eau et

porte automatique, complètent le rez-de-chaussée.   Accès à l'espace nuit par un noble escalier de marbre, depuis le

hall d'entrée.   A l'étage, un dégagement baigné de lumière dessert une chambre avec salle de bain attenante, deux

chambres supplémentaires, une salle d'eau avec toilettes, ainsi qu'une fastueuse suite parentale avec double-dressing,

salle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193524/maison-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison REVEL-TOURDAN Revel Tourdan ( Isere - 38 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 199000 €

Réf : 5278600 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Beaurepaire, au coeur d'un agréable village médiéval offrant tranquillité et commerces de

proximité, votre agence Saint-André Immobilier vous propose l'acquisition d'une charmante ferme, jouissant d'un fort

potentiel à exploiter.  Pour la partie habitation, un espace de vie de plus de 80 m² est à créer en rez-de-chaussée et

quatre chambres de belle surface peuvent être aménagées à l'étage.  Toiture neuve (2021), menuiseries PVC

double-vitrage neuves et volets motorisés neufs sur l'ensemble des ouvertures (en attente de raccordement électrique). 

Système de chauffage actuel par cheminée bois (foyer à insert) et convecteurs électriques. Cumulus pour la production

d'eau chaude.   Classe énergétique : E/327.  Travaux restant à prévoir : isolation intérieure puis finitions, rénovation de

l'électricité, de la plomberie, du système de chauffage et montage des menuiseries.  Attenants à l'habitation,  une

terrasse couverte devant la propriété, un appentis à l'arrière et deux garages en parfait état, de 16 m² chacun.  Le tout

édifié sur une parcelle de terrain plat, arboré, engazonné et entièrement clos de 1 853 m².  Un bungalow confortable a

été aménagé sur la parcelle : un espace disposé à vous accueillir le temps d'effectuer les travaux de rénovation

nécessaires.  Pour plus d'informations ou une visite, contactez Mikaël, votre conseiller en immobilier, au 06 99 96 55 73.

 Honoraires charge Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193522/maison-a_vendre-revel_tourdan-38.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193522/maison-a_vendre-revel_tourdan-38.php
http://www.repimmo.com


ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement MONTFERRAT Montferrat ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Charges : 20 €

Prix : 199000 €

Réf : 5278593 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !  À quelques minutes des Abrets, sur les hauteurs du joli village de MONTFERRAT, bordé dans sa

partie méridionale par le Lac de Paladru, votre agence Saint-André Immobilier vous présente un bien coup de coeur !  

En rez-de-jardin d'une copropriété récente (2018) et de bon standing, vous découvrirez un appartement T3 moderne et

fonctionnel, bénéficiant d'une entrée privative sur un terrain d'environ 300 m², clos par portail automatisé et comprenant

une cour de stationnement bitumée, un espace engazonné, ainsi qu'une dépendance de 15 m² environ.  Le logement,

d'une surface habitable de 68 m², se compose d'un hall d'entrée avec placard, desservant un cellier-buanderie, ainsi

qu'une pièce de vie avec cuisine ouverte et entièrement équipée, donnant sur une véranda carrelée de plus de 16 m². 

Un dégagement dessert par ailleurs deux chambres avec placards muraux, une salle d'eau et des toilettes

indépendantes.  Prestations de belle qualité générale : pompe à chaleur (climatisation réversible) / complément

électrique par radiateurs à inertie récents, système d'eau chaude instantanée, menuiseries PVC double-vitrage, volets

roulants électriques et des normes de constructions récentes.   Classe énergétique : D.  Faibles charges en sus, du fait

de sa relative indépendance au sein de la copropriété : 250 E / an.  Copropriété : aucune procédure en cours menée sur

le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L. 615-6 du C.C.H. 

Honoraires charge Vendeur.  Une opportunité rare, à découvrir avec Mikaël, votre conseiller en immobilier : 06 99 96 55

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193520/appartement-a_vendre-montferrat-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain BRESSIEUX Saint Siméon de Bressieux ( Isere - 38 )

Surface : 180 m2

Prix : 35000 €

Réf : 5275028 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune de Saint Siméon de Bressieux ! Venez découvrir cette parcelle de 180 m² en centre village.

Terrain viabilisé Exposée Sud. Environnement paisible. Quartier résidentiel. 4 lots en vente de superficie similaire.

Proche de l'Axe de Bièvre à 25 min de Voiron, 40 min de Grenoble et 1 h de Lyon. Plus d'informations avec Sabrina au

06 70 18 49 50. Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193519/terrain-a_vendre-bressieux-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison IZEAUX Izeaux ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 152000 €

Réf : 5265061 - 

Description détaillée : 

Une opportunité à découvrir en toute EXCLUSIVITÉ avec Mikaël, agent commercial de votre agence Saint-André

Immobilier : 06.99.96.55.73.  Sur la commune d'Izeaux, en coeur de village, venez découvrir cette jolie maison élevée

sur deux niveaux, avec dépendances et un extérieur de plus de 150 m².  La bâtisse, bénéficiant de deux entrées

séparées, comprend :   En rez-de-chaussée : une grande cuisine de 20 m², un séjour et un salon pouvant être réunis

pour offrir un espace total de 39 m², une salle de bain, ainsi que des toilettes indépendantes.  A l'étage, un dégagement

dessert quatre belles chambres de 12 à 21 m² environ chacune, dont une en enfilade mais pouvant aisément être

séparée.  Les combles - en partie aménageables - peuvent également offrir des mètres carrés supplémentaires de

surface habitable.  Sur une parcelle de terrain de 210 m² non attenante mais située juste en face de la maison : une

cave de 12 m², un jardin, un garage, ainsi qu'un atelier, viennent compléter l'habitation.   Rénovation à prévoir sur les

postes suivants : électricité, menuiseries et système de chauffage.  Habitation à consommation énergétique excessive :

classe G. Toutefois, le remplacement du système de chauffage améliorera notablement cette performance.  Charpente

en bon état, couverture à réviser.  Investisseurs : possibilité d'aménager deux logements grâce à ses deux portes

d'entrée distinctes.  Les honoraires sont à la charge de l'Acquéreur.   Prix de vente du bien hors honoraires : 144 400 E. 

(honoraires d'agence : 7 600 E TTC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188388/maison-a_vendre-izeaux-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 64 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 5263816 - 

Description détaillée : 

Une EXCLUSIVITÉ Saint-André Immobilier !  En plein coeur de La Côte Saint-André, à proximité immédiate de toutes

les commodités, nous vous proposons l'acquisition d'une coquette maison de village, entièrement rénovée et bénéficiant

d'une cour privative.  La bâtisse est élevée sur trois niveaux et comprend, en rez-de-chaussée, une pièce de vie

d'environ 40 m², avec séjour et cuisine ouverte entièrement équipée, donnant sur la courette.   Au premier étage, un

dégagement dessert deux chambres sur parquet de 12 et 15 m² environ chacune, ainsi qu'une salle d'eau de 4,5 m²,

avec douche à l'italienne, toilettes et meuble-vasque.   Au second : combles aménagées en un bel espace en

mezzanine, d'une surface utile de 32 m², venant compléter une surface habitable de 72,4 m².  Toiture, couverture et

charpentes neuves. Electricité et plomberie refaites à neuf. Aucuns travaux à prévoir !  Chauffage par pompe à chaleur

(travaux d'installation en cours). Production d'eau chaude par cumulus 200 litres. Huisseries double-vitrage.  Logement

à consommation énergétique excessive en l'état - classé F - toutefois, l'installation de la pompe à chaleur améliorera

notablement cette performance : nouveau diagnostic à venir en C.  Pour plus d'informations ou une visite, contactez

Céline au 06.66.96.83.51.   Les honoraires sont à la charge du Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188387/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain BRESSIEUX Saint Siméon de Bressieux ( Isere - 38 )

Surface : 1036 m2

Prix : 75000 €

Réf : 5006205 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité dans votre agence Saint-André Immobilier cette belle parcelle de terrain à bâtir,

viabilisée d'une superficie de 1036 m² ! Située en ZONE UB. Environnement favorable, à proximité du centre-village.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  Pour tout

complément d'information, contactez Sabrina 06.70.18.49.50. Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188386/terrain-a_vendre-bressieux-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 169000 €

Réf : 5276723 - 

Description détaillée : 

Saint-André Immobilier vous présente son coup de coeur :   Centre bourg, située au coeur du quartier historique des

Halles, cette charmante maison de village nous séduit par son ambiance, lumineuse et chaleureuse, et la belle qualité

de sa rénovation.   Mitoyenne d'un côté, élevée sur quatre niveaux, elle propose une surface habitable de 110 m², sous

cave de 30 m².   L'entrée se fait sur un vaste hall se poursuivant sur un couloir donnant accès à l'étage supérieur. Une

chambre, une salle d'eau avec toilettes ainsi qu'un douillet espace de lecture, aménagé d'un poêle à bûches, complètent

le niveau. L'on accède en niveau inférieur à la cave en par une trappe au sol ; une trappe côté rue permet le passage du

ravitaillement en bois pour l'hiver.  Au 1er étage nous trouvons une grande chambre de 26 m², sur parquet d'époque à

lames larges et plafonds à la française / cheminée , ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes.  Au deuxième étage la pièce

de vie, baignée de lumière, d'environ 37 m², comportant un coin salon et une confortable cuisine équipée récente et

haut de gamme.  En surplomb de cette pièce une agréable mezzanine pouvant accueillir un couchage pour troisième

chambre d'appoint ou espace détente (ceci pour 16 m² au sol, 5 m² en carrez).   Habitat aux nombreux atouts :  rénové

sur les principaux postes de gros oeuvre entre 2009 et ce jour, lui conférant des prestations confortables (électricité en

état, chauffage mixte bois (poêle) et électrique de belle facture, isolation thermique et phonique actuelle) et un bon

classement énergétique : D/211.  La composition de cette maison de village offre une possibilité d'installer une activité

en son rez-de-chaussée au sein de la chambre existante, avec son hall et son dégagement en guise d'accueil et

d'attente.   Aucuns travaux à prévoir.    Contactez Céline pour tout complément d'information : 06 66 96 83 51. 

Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179008/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : 5274645 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre-ville de St-Etienne de St-Geoirs, au coeur d'un hameau calme et prisé de la commune,

votre agence Saint-André Immobilier vous présente une maison d'habitation familiale, offrant volumes et tranquillité. 

Elevée sur deux niveaux et mitoyenne d'un côté, la bâtisse se compose d'un garage de 70 m² avec point d'eau, d'une

chaufferie et d'une cave en rez-de-chaussée.  A l'étage, la partie habitation, d'une surface d'environ 104 m², est

entièrement de plain-pied. Elle comprend un hall d'entrée, desservant une grande cuisine ouvrant sur balcon, ainsi

qu'un séjour de presque 25 m².  Un dégagement dessert par ailleurs trois belles chambres de 12,5 à 14 m² chacune

environ, une salle d'eau et des toilettes indépendantes.  Production de chauffage actuelle par chaudière au fuel.

Menuiseries PVC double-vitrage dans les pièces de vie. Persiennes. Stores motorisés dans le séjour.   Conduit de

cheminée existant.   Logement à consommation énergétique excessive en l'état - classé G - toutefois, le remplacement

de la chaudière par une pompe à chaleur ou par un système de chauffage au bois, améliorera notablement cette

performance.  Terrain attenant à la maison, comprenant deux emplacements de stationnement goudronnés, ainsi qu'un

bel espace arboré et engazonné.   Environnement champêtre très agréable.  Assainissement collectif (tout-à-l'égout).  

Prévoir modification des VRD. Egalement, l'intérieur est à rafraichir et un remaniement de la toiture, datant des années

60, est à réaliser.  Pour plus de renseignements ou une visite, contactez Hélène, votre conseillère en immobilier, au

06.67.21.80.66.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179007/maison-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 289000 €

Réf : 5239295 - 

Description détaillée : 

À quelques minutes de La Côte Saint-André, dans un environnement champêtre, au calme.  Charmante maison

ancienne de 180 m² habitables, élevée sur deux niveaux, avec nombreuses dépendances, jardin attenant et UNE

SOURCE : à découvrir dans votre agence Saint-André Immobilier avec Sabrina, conseillère : 06.70.18.49.50. 

L'habitation, entièrement rénovée avec goût, se compose d'une cuisine équipée, ouvrant sur un agréable salon/séjour

de près de 70 m², d'une buanderie, d'une salle de bain et de toilettes indépendantes en rez-de-chaussée.  À l'étage, un

dégagement dessert trois chambres spacieuses, de 11 à 22 m² environ chacune, un bureau, ainsi qu'une salle d'eau.  

Vous serez comme nous séduits par les volumes généreux et le cachet de la décoration de cette maison familiale.  Une

dépendance attenante de 180 m² offre en sus une belle possibilité d'agrandissement.  En extérieur, vous profiterez d'un

vaste terrain entièrement clos de plus de 1 000 m², comprenant une grande cour gravillonnée, ainsi qu'un bel espace

arboré et engazonné.  Mode de chauffage par chaudière à granulés de bois, avec un système de dalle chauffante. 

Menuiseries PVC double vitrage. Volets bois au rez-de-chaussée.    Classe énergétique : D / 243.  Les honoraires sont

à la charge du Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179006/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison FARAMANS Faramans ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1051 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 269000 €

Réf : 5274150 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité dans votre agence SAINT-ANDRÉ IMMOBILIER !  Un très bel environnement pour cette

maison de pays élevée sur deux niveaux, édifiée en L, sur une parcelle de terrain de 1 050 m² environ.   D'une surface

habitable de 138 m², elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée avec espace salle à manger, d'une

salle d'eau et de toilettes.  A l'étage, une mezzanine avec espace nuit derrière laquelle se trouve une chambre d'environ

10 m², un vaste séjour en cathédrale et une chambre avec sa salle d'eau privative.   Le rez-de-chaussée comprend

également deux pièces de 16 m² et 14 m² environ, qu'il est possible d'aménager pour compléter la partie habitable du

rez-de-chaussée.  En enfilade se trouve un studio indépendant d'environ 20 m², tout équipé. Cet espace, indépendant

de l'habitation, permet un rendement locatif d'environ 400 euros mensuels. Une cave et une arrière cave complètent

l'ensemble.   La maison est chauffée par un poêle à bois, complété par des radiateurs électriques. Des menuiseries

PVC ont été installées il y a moins de dix ans.  Classement énergétique en F/368 : Logement à consommation

énergivore, toutefois l'installation d'une pompe à chaleur améliorerait considérablement la performance du logement. 

Un audit énergétique est en cours de réalisation.   En extérieur un porche, potentiellement transformable en garage, une

cour bitumée, un agréable espace terrasse et un jardin, clos de murs et agrémenté d'une piscine coque alimentée au

sel, et son poolhouse.  Plus de détails avec Myriam, votre conseillère de secteur : 06 86 26 87 84.  Honoraires charge

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156293/maison-a_vendre-faramans-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1723 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 429000 €

Réf : 5273436 - 

Description détaillée : 

IZEAUX, à quelques minutes de St-Etienne de St-Geoirs.  Du cachet et du caractère pour cette vaste bâtisse rénovée,

située sur parc, à proximité des axes A48/49 (10 mn de Tullins/10 mn du péage de Rives).  Ses neuf pièces et ses

généreux volumes permettent la jouissance aisée éventuelle de deux logements.   D'une surface habitable de 180 m². 

L'entrée se fait sur cuisine et séjour, agrémentés d'une cheminée traversante, une salle de bains et des toilettes. En

étage, vous profiterez de trois chambres et d'un bureau. Une pièce supplémentaire sur dalle dans les combles est à

terminer d'aménager (idéal salle d'eau). Un grand garage avec belle hauteur et double porte sépare cette première

partie d'un espace avec entrée indépendante, composé d'une pièce de vie, d'une salle d'eau avec toilettes et à l'étage

de deux espaces aménagés en salle de billard et salon TV. Une terrasse de 12 m² au premier étage offre une agréable

vue sur les collines. Une cave en terre battue complète le bâti.   Prestations et isolation de qualité (radiateurs électriques

dernière génération, menuiseries PVC, électricité révisée entièrement/2 compteurs ...). CLASSE ENERGIE D. 

Tommettes, plafonds à la française, niches, oeil de boeuf ... feront le bonheur des amateurs d'authenticité.   Parc avec

fruitiers, nombreux sapins, entièrement clos de haies et portail automatique, d'une superficie de 1700 m² environ, doté

d'un profond puits et d'un bassin. PISCINABLE !  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .  A découvrir sans tarder avec Céline : 06.66.96.83.51.  Honoraires charge

vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156292/maison-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 157000 €

Réf : 5273435 - 

Description détaillée : 

St-Etienne de St-Geoirs.  Votre agence Saint-André Immobilier vous propose une charmante maison de village élevée

sur deux niveaux, en parfait état général.  D'une surface habitable de 75 m², elle propose au rez-de-chaussée une

agréable pièce de vie avec cuisine aménagée, avec espace salle à manger et salon, agrémenté d'un poêle à bois.  Une

salle d'eau avec toilettes. En étage, un dégagement dessert deux vastes chambres. Combles en dernier niveau. Cave

en sous-sol.  Prestations de très belle qualité avec une rénovation récente sur les postes d'isolation, de toiture et

d'aménagements intérieurs.  Classe énergie D/222. Raccordée au réseau d'assainissement collectif.  Un bien coup de

coeur, qui n'attend que vous.  Plus de détails avec Céline : 06 66 96 83 51.  Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156291/maison-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 546 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 760000 €

Réf : 5273430 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité chez Saint-André Immobilier :   À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ - HYPER-CENTRE : nous vous

proposons à la vente cette splendide bâtisse médiévale restaurée et chargée d'histoire dénommée "l'Hôtel Bocsozel".  A

l'activité dense, le tènement dans son ensemble permet de la location saisonnière en gîte, chambre d'hôtes et une

activité évènementielle grâce à ses vastes espaces, intérieures, extérieurs et en cave, voûtée, très atypique.   La

propriété est accolée à une vaste cour et à un jardin paysager sur plusieurs niveaux, vous permettant de profiter de

multiples vues sur l'édifice et se distinguant particulièrement par sa tour octogonale au Nord, qui domine le bâtiment. 

Vous profiterez d'une superficie privative de 500 m² environ - 50 m² de surface de combles et petite annexe en sus -

répartie sur deux logements distincts : la bâtisse principale, ainsi qu'un grand appartement attenant.  Découvrons la

propriété maîtresse : au rez-de-chaussée, un vaste hall dessert une chaufferie (équipée d'un puits intérieur), deux belles

caves, ainsi qu'un agréable patio.  Par la tour, l'on accède au 1er étage, qui propose un séjour de 58 m² avec cheminée,

ouvert sur une cuisine équipée avec îlot central, sur tommettes et dotés de larges ouvertures, offrant une très belle

luminosité à l'ensemble.    Une chambre et sa salle d'eau, une salle de bain, ainsi qu'un salon (ou chambre) complètent

ce niveau.  Au second, sur parquet, vous découvrirez un bel espace de nuit, aménagé de cinq chambres, de plusieurs

sanitaires et de dressings.   De cet étage, vous pourrez profiter d'une superbe vue sur la plaine et les montagnes. 

Rénovée récemment sur tous les postes importants, l'habitation est équipée d'une chaudière au gaz de ville récente,

avec une diffusion par d'authentiques radiateurs en fonte ornés et par le sol pour les pièces de nuit, d'une cheminée à

foyer fermé ainsi qu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156288/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 269000 €

Réf : 5273428 - 

Description détaillée : 

Une EXCLUSIVITÉ Saint-André Immobilier !  Idéalement située : à deux pas des écoles, des commerces et de toutes

les commodités de La Côte Saint-André, proche de l'axe autoroutier LYON/GRENOBLE, au coeur d'une zone

résidentielle prisée de la commune.  Nous vous proposons l'acquisition de cette charmante maison individuelle, édifiée

dans les années 80 sur une parcelle de terrain de 1 325 m².  La bâtisse, d'une surface totale d'environ 140 m², est

élevée sur deux niveaux.  En rez-de-chaussée, vous disposerez d'un espace brut de près de 70 m² - comprenant

garage, cave, atelier et espace chaufferie - bénéficiant d'un potentiel d'aménagement intéressant grâce à son point

d'eau et un monte-escalier intérieur, permettant l'accès à l'étage et aux pièces de vie.   L'habitation, d'une surface totale

de 71,42 m² et entièrement de plain-pied, ouvre à l'étage sur un hall, desservant en étoile : une cuisine indépendante de

16 m², un séjour de 20 m² ouvrant sur un grand balcon et offrant une magnifique vue sur les plaines de la Bièvre, deux

chambres sur parquet d'environ 10,5 m² chacune et bénéficiant toutes deux d'un placard mural, une salle d'eau, ainsi

que des toilettes indépendantes.  Ce bien nécessite quelques travaux de rafraichissement et d'isolation, il bénéficie

cependant déjà d'un système de chauffage central récent et performant (une chaudière hybride de 2022), de volets

roulants électriques et d'une toiture en très bon état. Climatisation par split dans le séjour en sus.  Classe énergétique :

E/303.  Terrain attenant de plus de 1 200 m², clos, arboré et engazonné, avec cour d'entrée et de stationnement pavée. 

Assainissement autonome (champ d'épandage), raccordable au tout-à-l'égout.  Ne passez pas à côté de cette belle

opportunité et contactez Hélène pour une visite au 06.67.21.80.66.  Les honoraires sont à la charge du Vendeur.  Les

informations sur les r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156287/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 255 m2

Surface terrain : 2361 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 489000 €

Réf : 2275481 - 

Description détaillée : 

SAINT-ANDRÉ IMMOBILIER vous propose en exclusivité à La Côte Saint-André :   À mi coteau, UNE SUPERBE VILLA

CONTEMPORAINE,  avec vue panoramique sur les massifs de Chartreuse, Belledonne, Vercors et monts d'Ardèche,

exposée plein Sud, élevée sur une parcelle de 2 300 m² environ.   Élevée en 2003, elle propose une surface habitable

de 175 m² environ, ainsi que 80 m² de sous-sol, sur quatre niveaux.  L'entrée se fait au Nord, par hall d'entrée aménagé

d'un placard.  Nous trouvons une chambre de plain-pied et sa salle d'eau. Un vaste séjour d'environ 50 m² occupe le

niveau, composé d'un espace cuisine et son arrière-cuisine, ainsi que d'un séjour aux nombreuses ouvertures, jouissant

de la vue sur jardin et montagnes. Toilettes.  Quatre chambres composent le 1er étage, dont une suite parentale

aménagée d'une salle d'eau. L'une d'elles profite d'un agréable balcon. Une salle de bain et des toilettes en sus.  Au

dernier étage, les combles ont récemment été aménagés en chambre, pour une surface habitable d'environ 35 m².

Superbe charpente en bois massif, belle luminosité de par ses trois fenêtres de toit.   Nous bénéficions ainsi pour cette

habitation de six chambres au total.   Prestations de très belle facture, confort énergétique : toutes les menuiseries sont

en double-vitrage actuelles et équipées de volets roulants électriques, le mode de chauffage est au sol, par chaudière

récente au fuel. Le sous-sol permet le stationnement de deux véhicules dans le garage, équipé de deux portes

motorisées. Un espace buanderie carrelé avec point d'eau, chaufferie (chaudière et cuve à fuel). CLASSE ENERGIE

D/160.  La cour est habillée de gravillons, l'entrée dans la propriété se fait par un portail motorisé.   Le portail d'entrée à

ouverture automatisée ouvre sur une cour plate qui permet le parking d'autres véhicules.  Positionnée en haut d'une

impasse, on accède au village en 1 minute en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146863
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain FRETTE La Frette ( Isere - 38 )

Surface : 565 m2

Prix : 74990 €

Réf : 5265345 - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Voiron et Bourgoin-Jallieu, à 5 minutes de St-Etienne de St-Geoirs.  Sur la commune de LA FRETTE,

petit village accueillant de la plaine de la Bièvre, offrant commodités (écoles primaires, poste, pharmacie, cabinet

d'infirmiers et lignes de bus), mais également commerces de proximité (boulangerie-pâtisserie, épicerie, restauration

rapide et stations-service).  Dans un environnement calme et champêtre, au sein d'un petit ensemble de 9 lots,

bénéficiant d'un joli panorama sur le Vercors et la Chartreuse, votre agence Saint-André Immobilier vous propose

l'acquisition d'un terrain viabilisé (eau, électricité et télécom), d'une surface constructible de 565 m².  Zone Ub.

Possibilité de maison à étage et terrain piscinable. Libre choix de constructeur.  Honoraires charge Vendeur.  A

découvrir avec Mikaël, votre conseiller en immobilier : 06 99 96 55 73.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138362/terrain-a_vendre-frette-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain FRETTE La Frette ( Isere - 38 )

Surface : 560 m2

Prix : 74500 €

Réf : 5265335 - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Voiron et Bourgoin-Jallieu, à 5 minutes de St-Etienne de St-Geoirs.  Sur la commune de LA FRETTE,

petit village accueillant de la plaine de la Bièvre, offrant commodités (écoles primaires, poste, pharmacie, cabinet

d'infirmiers et lignes de bus), mais également commerces de proximité (boulangerie-pâtisserie, épicerie, restauration

rapide et stations-service).  Dans un environnement calme et champêtre, au sein d'un petit ensemble de 9 lots,

bénéficiant d'un joli panorama sur le Vercors et la Chartreuse, votre agence Saint-André Immobilier vous propose

l'acquisition d'un terrain viabilisé (eau, électricité et télécom), d'une surface constructible de 560 m².  Zone Ub.

Possibilité de maison à étage et terrain piscinable. Libre choix de constructeur.  Honoraires charge Vendeur.  A

découvrir avec Mikaël, votre conseiller en immobilier : 06 99 96 55 73.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138361/terrain-a_vendre-frette-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain FRETTE La Frette ( Isere - 38 )

Surface : 550 m2

Prix : 73000 €

Réf : 5265164 - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Voiron et Bourgoin-Jallieu, à 5 minutes de St-Etienne de St-Geoirs.  Sur la commune de LA FRETTE,

petit village accueillant de la plaine de la Bièvre, offrant commodités (écoles primaires, poste, pharmacie, cabinet

d'infirmiers et lignes de bus), mais également commerces de proximité (boulangerie-pâtisserie, épicerie, restauration

rapide et stations-service).  Dans un environnement calme et champêtre, au sein d'un petit ensemble de 9 lots,

bénéficiant d'un joli panorama sur le Vercors et la Chartreuse,  votre agence Saint-André Immobilier vous propose

l'acquisition d'un terrain viabilisé (eau, électricité et télécom), d'une surface constructible de 550 m².  Zone Ub.

Possibilité de maison à étage et terrain piscinable. Libre choix de constructeur.  Honoraires charge Vendeur.  A

découvrir avec Mikaël, votre conseiller en immobilier  : 06 99 96 55 73.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138360/terrain-a_vendre-frette-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1700 

Prix : 299000 €

Réf : 5252006 - 

Description détaillée : 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ : IDÉAL INVESTISSEUR ! A découvrir avec Céline, votre conseillère privilégiée :

06.66.96.83.51.  Votre agence Saint-André Immobilier vous propose l'acquisition d'un bel immeuble de rapport,

composé de quatre logements, en monopropriété !  Situation hypercentre d'une petite ville dynamique, dotée d'un riche

patrimoine historique, culturel et gastronomique.  Elevé sur quatre niveaux et sur cave, le bâtiment se compose de

quatre studios indépendants, entièrement refaits à neuf et actuellement libres de toute occupation :  - En

rez-de-chaussée : hall d'entrée du bâtiment, desservant un studio de d'environ 21 m², comprenant séjour avec

kitchenette et salle de douche avec toilettes (location possible de 350 E par mois, 100 E de plus si location meublée*).  -

Au premier : un palier dessert un studio d'environ 26 m², comprenant séjour avec kitchenette, ouvrant sur petit balcon

exposé Ouest et salle de douche avec toilettes (location de 380 à 400 E par mois, 100 E de plus si location meublée*). 

- Au second : palier desservant également un studio d'environ 26 m², comprenant séjour avec kitchenette, ouvrant sur

petit balcon exposé Ouest et salle de douche avec toilettes (location possible de 380 à 400 E par mois, 100 E de plus si

location meublée*).  - Au dernier : un appartement en duplex d'environ 34 m², comprenant un séjour avec cuisine

équipée ouverte, une salle d'eau et des toilettes indépendantes ; une chambre en sous-pente à l'étage en sus (location

possible de 410 à 430 E par mois, 100 E de plus si location meublée*).  Chauffage et eau chaude individuels

électriques, eau froide individuelle. Compteurs individuels à chaque logement et aux parties communes.  Menuiseries

PVC double-vitrage et volets pour l'ensemble du bâtiment.  DPE VIERGE.  Parties communes également entièrement

rénovées récemment.   En conséquence, aucuns travaux à prévoir, pour un investissement fiable et rentable !  Les h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078275
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison LENS-LESTANG Lens Lestang ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 20453 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 5259522 - 

Description détaillée : 

A quelques km de Lens Lestang, sur la commune de Marcollin.   Environnement champêtre pour ce corps de ferme au

fort potentiel, situé sur près de deux hectares de terrain agricole avec source.  D'une surface habitable de 120 m², il se

compose, au rez-de-chaussée, d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre, de toilettes et d'une salle d'eau ; deux

chambres à l'étage. Combles de 25 m² aménageables en sus.   Attenantes, de nombreuses dépendances, offrant une

surface au sol totale d'environ 400 m² (aménagements de niveaux possibles).   Des travaux d'amélioration énergétique

et de rafraichissement sont à prévoir, l'électricité est à reprendre.   Chauffage au fuel. Menuiseries en PVC récentes au

rez-de-chaussée.  CLASSE ENERGIE : G. Habitation à consommation énergétique excessive. Toutefois, le

remplacement du système de chauffage améliorera notablement cette performance.  Environnement calme et

champêtre, sans vis-à-vis ni voisin, sur une parcelle de plus de 2 hectares, dont une partie exploitée par un agriculteur.  

A 5 mn de Saint-Barthélemy, 10 mn de Beaurepaire.   Honoraires à charge Acquéreur.   A découvrir sans tarder avec

Myriam, votre agent commercial de secteur : 06 86 26 87 84.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040756/maison-a_vendre-lens_lestang-26.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : 5259101 - 

Description détaillée : 

BRÉZINS. A trois kilomètres de St-Etienne de St-Geoirs, dans un cadre privilégié : appartement en rez-de-jardin NEUF

à l'emplacement idéal !  Livraison prévue pour Novembre 2023.  A deux pas du centre bourg et de ses petits

commerces, nous vous proposons l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 70,26 m² habitables, situé en rez-de-jardin

d'une coquette résidence de seulement quatre logements.  L'appartement comprend une pièce de vie de presque 40 m²

avec séjour et cuisine ouverte, donnant sur une terrasse carrelée et le jardin, exposés plein Sud.  Jardin privatif clos

attenant de 232 m², avec arrivées d'eau et d'électricité.  Une buanderie, une salle de bain avec toilettes, ainsi que deux

chambres de 10,5 et 12 m² environ chacune, complètent le logement.  Aérothermie (dalle chauffante et climatisation

réversible). Chauffe-eau thermodynamique. Menuiseries PVC double vitrage. Volets roulants électriques en aluminium. 

Construction aux dernières normes d'isolation phoniques et thermiques.  Classe énergétique : A.  Deux emplacements

de stationnement privatifs sont vendus avec l'appartement.  Résidence de standing, sécurisée par clôture, portail

automatique, digicode et visiophone.  Antenne TV collective et réseau fibre.  Plus de renseignements auprès d'Hélène

SIMON, votre conseillère en Immobilier, au 06.67.21.80.66.  Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040755/appartement-a_vendre-saint_geoirs-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement BREZINS BRA©ZINS ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 215000 €

Réf : 5257356 - 

Description détaillée : 

BRÉZINS, à découvrir dans votre agence : ce très bel appartement neuf de 70 m², à l'empacement idéal !  Livraison

prévue pour Novembre 2023.  A deux pas du centre bourg et de ses petits commerces, nous vous proposons

l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 70,46 m² habitables, situé en 1er et dernier étage d'une coquette résidence de

seulement 4 logements.  L'appartement comprend une pièce de vie avec séjour et cuisine ouverte de presque 40 m²,

donnant sur une terrasse carrelée de 9,5 m², exposée plein Sud.  Une buanderie, des toilettes indépendantes, une salle

de bain, ainsi que deux chambres de 10,5 et 11 m² environ chacune, complètent le logement.  Aérothermie (dalle

chauffante et climatisation réversible). Chauffe-eau thermodynamique. Menuiseries PVC double vitrage. Volets roulants

électriques en aluminium.  Construction aux dernières normes d'isolation phoniques et thermiques.  Classe énergétique

: A.  Deux emplacements de stationnement privatifs et une cave d'environ 4 m², sont vendus avec l'appartement. 

Résidence de standing, sécurisée par clôture, portail automatique, digicode et visiophone.  Antenne TV collective et

réseau fibre.  Plus de renseignements auprès d'Hélène SIMON, votre conseillère en Immobilier, au 06.67.21.80.66. 

Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040754/appartement-a_vendre-brezins-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement SAINT-GEOIRS Saint Étienne de Saint Geoirs ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 215000 €

Réf : 5257349 - 

Description détaillée : 

BRÉZINS. A trois kilomètres de St-Etienne de St-Geoirs, appartement NEUF en 1er étage d'une petite copropriété, et sa

TERRASSE.  Livraison prévue pour Novembre 2023.  A deux pas du centre bourg et de ses petits commerces, nous

vous proposons l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 70,27 m² habitables, situé en 1er et dernier étage d'une

coquette résidence de seulement 4 logements.  L'appartement comprend une pièce de vie avec séjour et cuisine

ouverte de presque 40 m², donnant sur une terrasse carrelée de 9,5 m², exposée plein Sud.  Une buanderie, une salle

de bain, des toilettes indépendantes, ainsi que deux chambres de 10,5 et 11 m² environ chacune, complètent le

logement.  Aérothermie (dalle chauffante et climatisation réversible). Chauffe-eau thermodynamique. Menuiseries PVC

double vitrage. Volets roulants électriques en aluminium. Construction aux dernières normes d'isolation phoniques et

thermiques.  Classe énergétique : A.  Deux emplacements de stationnement privatifs et une cave d'environ 4 m² sont

vendus avec l'appartement.  Résidence de standing, sécurisée par clôture, portail automatique, digicode et visiophone. 

Antenne TV collective et réseau fibre.  Plus de renseignements auprès d'Hélène SIMON, votre conseillère en

Immobilier, au 06.67.21.80.66.  Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040753/appartement-a_vendre-saint_geoirs-38.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040753/appartement-a_vendre-saint_geoirs-38.php
http://www.repimmo.com


ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement BREZINS BRA©ZINS ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : 5256511 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Brézins, dans un cadre privilégié : appartement en rez-de-jardin NEUF à l'emplacement idéal ! 

Livraison prévue pour Novembre 2023.  A deux pas du centre bourg et de ses petits commerces, nous vous proposons

l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 70,26 m² habitables, situé en rez-de-jardin d'une coquette résidence de

seulement 4 logements.  L'appartement comprend une pièce de vie avec séjour et cuisine ouverte de presque 40 m²,

donnant sur une terrasse carrelée et le jardin, exposés plein Sud.  Jardin privatif clos attenant de 186 m², avec arrivées

d'eau et d'électricité.  Une buanderie, une salle de bain avec toilettes, ainsi que deux chambres de 10,5 et 12 m² environ

chacune, complètent le logement.  Aérothermie (dalle chauffante et climatisation réversible). Chauffe-eau

thermodynamique. Menuiseries PVC double vitrage. Volets roulants électriques en aluminium.  Construction aux

dernières normes d'isolation phoniques et thermiques.  Classe énergétique : A.  Deux emplacements de stationnement

privatifs sont vendus avec l'appartement.  Résidence de standing, sécurisée par clôture, portail automatique, digicode et

visiophone.  Antenne TV collective et réseau fibre.  Plus de renseignements auprès d'Hélène SIMON, votre conseillère

en Immobilier, au 06.67.21.80.66.  Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040752/appartement-a_vendre-brezins-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison MARCOLLIN Marcollin ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 20453 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 5236759 - 

Description détaillée : 

Environnement champêtre pour ce corps de ferme au fort potentiel, situé sur près de deux hectares de terrain agricole

avec source.  D'une surface habitable de 120 m², il se compose, au rez-de-chaussée, d'une cuisine, d'un salon, d'une

chambre, de toilettes et d'une salle d'eau ; deux chambres à l'étage. Combles de 25 m² aménageables en sus. 

Attenantes, de nombreuses dépendances, offrant une surface au sol totale d'environ 400 m² (aménagements de

niveaux possibles).   Des travaux d'amélioration énergétique et de rafraichissement sont à prévoir, l'électricité est à

reprendre.   Chauffage au fuel. Menuiseries en PVC récentes au rez-de-chaussée.  CLASSE ENERGIE : G. Habitation

à consommation énergétique excessive. Toutefois, le remplacement du système de chauffage améliorera notablement

cette performance.  Environnement calme et champêtre, sans vis-à-vis ni voisin, sur une parcelle de plus de 2 hectares,

dont une partie exploitée par un agriculteur.   A 5 mn de Saint-Barthélemy, 10 mn de Beaurepaire.   A découvrir sans

tarder avec Myriam, votre agent commercial de secteur : 06 86 26 87 84.  Honoraires à charge Acquéreur.   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015006/maison-a_vendre-marcollin-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison VIRIVILLE Viriville ( Isere - 38 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 409000 €

Réf : 4961525 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du village Isérois de Viriville, au coeur des Chambarans, maison au fort potentiel, possibilité de

chambres d'hôtes, de création de plusieurs logements. Au rez-de-chaussée un vaste séjour donnant accès sur agréable

terrasse, une cuisine, un salon, un bureau, des toilettes. L'on accède au accès garage communiquant et aux

dépendances. Nous trouvons en sous-sol une cave.  Au premier niveau vous profiterez d'une cuisine entièrement

équipée et meublée, de cinq vastes chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain, d'une buanderie et de toilettes.

 Les dépendances sont non attenantes et donnent sur cour et jardin. CLASSE ENERGIE E.  Le tout sur une parcelle

cadastrée de 1 780 m².  A visiter, en EXCLUSIVITÉ avec Myriam, conseillère de secteur, au 06 86 26 87 84. 

Honoraires charge vendeurs.  Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015004/maison-a_vendre-viriville-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Immeuble POMMIER-DE-BEAUREPAIRE Pommier de Beaurepaire ( Isere - 38 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 5223668 - 

Description détaillée : 

A découvrir en EXCLUSIVITÉ dans votre agence Saint-André Immobilier, avec Myriam, votre conseillère de secteur : 06

86 26 87 84.  A quelques minutes de Beaurepaire, ensemble immobilier composé de deux appartements de type T4 et

de six garages, vendus loués.   Le premier appartement, d'une surface de 110 m² (en Loi Carrez / 145 m² de surface

utile),  comprend une cuisine ouverte sur séjour, trois chambres, une mezzanine, une salle d'eau et des toilettes) ; le

second, de 68 m² (en Loi Carrez / 77 m² de surface utile), de type T3 également, se compose d'une cuisine ouverte sur

séjour, de deux chambres, d'une mezzanine, d'une salle d'eau et de toilettes.  Travaux réalisés récemment : reprises

des passes de toit en PVC et remplacement des fenêtres de toit.   Aucuns travaux à prévoir : la façade et la toiture sont

en très bon état, les huisseries en PVC double vitrage.  Six garages s'ajoutent au foncier.   Un excellent investissement

locatif, sans copropriété !  CLASSE ENERGIE : D.  Honoraires à charge Vendeur.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957530/immeuble-a_vendre-pommier_de_beaurepaire-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SAINT-SORLIN-DE-VIENNE Saint Sorlin de Vienne ( Isere - 38 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 9473 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 475000 €

Réf : 5227504 - 

Description détaillée : 

A découvrir à quelques mn de St Sorlin de Vienne, en exclusivité dans votre agence Saint-André Immobilier.   Splendide

propriété aux beaux volumes, édifiée sur cour et parc de presqu'un hectare. De nombreux travaux ont été effectués

concernant les postes suivants : réfection de la façade, zinguerie, tableau électrique aux normes, la maison a été

entièrement repeinte afin de vous projeter plus facilement, huisserie de la pièce de vie PVC et baie vitrée avec volets

électriques.  Elle propose une surface habitable de 166 m² environ, comprenant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, un

dégagement, une vaste pièce de vie de 75 m² comprenant espace cuisine entièrement équipée à l'américaine et

s'ouvrant sur séjour avec poêle à bois avec vue et accès sur terrasse exposée plein sud, une buanderie cellier.   Un

nouveau dégagement mène ensuite à trois chambres de 11 m² à 16 m², une salle de bain avec baignoire et douche

récente, des toilettes.   Une atypique tour héberge un bureau et un agréable espace bibliothèque avec charpente en

cathédrale, combles aménageables.  Une cave en sous-sol avec puits. Assainissement collectif.  Enfin attenant à

l'habitation un garage avec chaufferie (PAC de 2022 eau/eau et chauffe-eau thermodynamique) de 25 m², un auvent et

un double garage de 58 m² avec fosse à vidange.   Prestations de belle qualité, bien embelli récemment sur les

intérieurs et extérieurs, à l'excellent classement énergétique : C.   Parc clos et soigneusement aménagé avec vue

dégagée.   Située à 14 mn de Vienne, cette charmante propriété ne pourra que vous séduire.   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  A visiter sans tarder avec Myriam : 06

86 26 87 84.   Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857414/maison-a_vendre-saint_sorlin_de_vienne-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison MONSTEROUX-MILIEU Monsteroux Milieu ( Isere - 38 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 9473 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 475000 €

Réf : 5227372 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité dans votre agence Saint-André Immobilier.   Splendide propriété aux beaux volumes, édifiée

sur cour et parc de presqu'un hectare. De nombreux travaux ont été effectués concernant les postes suivants : réfection

de la façade, zinguerie, tableau électrique aux normes, la maison a été entièrement repeinte afin de vous projeter plus

facilement, huisserie de la pièce de vie PVC et baie vitrée avec volets électriques.  Elle propose une surface habitable

de 166 m² environ, comprenant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, un dégagement, une vaste pièce de vie de 75 m²

comprenant espace cuisine entièrement équipée à l'américaine et s'ouvrant sur séjour avec poêle à bois avec vue et

accès sur terrasse exposée plein sud, une buanderie cellier.   Un nouveau dégagement mène ensuite à trois chambres

de 11 m² à 16 m², une salle de bain avec baignoire et douche récente, des toilettes.   Une atypique tour héberge un

bureau et un agréable espace bibliothèque avec charpente en cathédrale, combles aménageables.  Une cave en

sous-sol avec puits. Assainissement collectif.  Enfin attenant à l'habitation un garage avec chaufferie (PAC de 2022

eau/eau et chauffe-eau thermodynamique) de 25 m², un auvent et un double garage de 58 m² avec fosse à vidange.  

Prestations de belle qualité, bien embelli récemment sur les intérieurs et extérieurs, à l'excellent classement énergétique

: C.   Parc clos et soigneusement aménagé avec vue dégagée.   Située à 14 mn de Vienne, cette charmante propriété

ne pourra que vous séduire.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .  A visiter sans tarder avec Myriam : 06 86 26 87 84.   Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857412/maison-a_vendre-monsteroux_milieu-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Appartement DECINES-CHARPIEU Décines Charpieu ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 249000 €

Réf : 5219196 - 

Description détaillée : 

En étage élevé d'une résidence avec ascenseur, grand appartement de type 4 offrant une vue dégagée sur le Grand

large.  La copropriété, sécurisée et clôturée par un portail automatique, bénéficie d'aménagements profitables à une

famille, notamment d'une aire de jeux, d'un terrain de foot, d'un local à vélo, d'un accès aux transports aisé (tram

T3/bus). L'immeuble comporte 24 lots.   L'appartement, très lumineux, s'ouvre sur un hall d'entrée, donnant accès à une

cuisine séparée, au séjour (vue !), un dégagement dessert ensuite trois chambres, une salle d'eau et des toilettes.  Les

menuiseries sont en double vitrage avec volets roulants électriques, nous avons un chauffage collectif au gaz de ville et

une climatisation individuelle dans la pièce de vie et les trois chambres. Des travaux de mises aux normes électrique

seraient à prévoir ainsi qu'un petit rafraîchissement de l'ensemble. Equipée de la fibre. Situé au 5ème étage sur 6.  Une

cave et un garage sont attachés au lot.  Les balcons ont été récemment rénovés ainsi que l'étanchéité des toitures.

Tous les balcons ont été entièrement refaits.  Classement DPE bien classé en C Honoraires charge vendeurs. Pour plus

d'informations ou une visite, contactez Myriam au 06 86 26 87 84.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852743/appartement-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison BEAUREPAIRE Beaurepaire ( Isere - 38 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 4426902 - 

Description détaillée : 

BEAUREPAIRE / EXCLUSIVITÉ.  A deux pas du centre-village, maison à rénover élevée sur trois niveaux, composée

de six chambres, d'un garage au rez-de-chaussée et d'une cave en sous-sol.   D'une surface habitable totale de 124 m²,

la maison comprend, en rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec toilettes et un

garage avec coin buanderie.   En sus, un accès à la cave en sous-sol.  Au 1er étage, un dégagement dessert trois

chambres, une salle d'eau avec toilettes, ainsi qu'une salle de bain.  Au second, un dégagement dessert trois autres

chambres et 25 m² de combles aménageables  Travaux à prévoir, de chauffage actuellement il n'y a plus de chaudière

les radiateurs sont installés, d'électricité et de rafraîchissement intérieur.   Toiture en état correct.  Habitation reliée au

réseau d'assainissement collectif.  CLASSE ENERGIE : HORS DPE.  Honoraires charge vendeur.  A visiter avec

Myriam, votre conseillère de secteur : 06 86 26 87 84.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852742/maison-a_vendre-beaurepaire-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 155000 €

Réf : 5225805 - 

Description détaillée : 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.  En plein coeur d'un village dynamique, doté d'un riche patrimoine historique et culturel, à 5

minutes à pieds des écoles (de la maternelle au lycée), des commerces, ainsi que de tous les aménagements sportifs,

votre agence Saint-André Immobilier vous propose l'acquisition de cette belle bâtisse en galets roulés, à rénover

entièrement.  Elevée sur trois niveaux et d'une surface d'environ 110 m² au total, cette maison propose un beau

potentiel d'aménagement et se compose, en rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'un espace cuisine de presque 20 m²,

d'une salle d'eau d'environ 6 m² et d'un dégagement desservant une pièce complémentaire de 9 m² environ, pouvant

être aménagée en chambre ou en salon.  Un charmant patio de 9 m² complète le rez-de-chaussée : un bel espace de

détente à ciel ouvert qui vous ravira, avec l'accès à une cave en sous-sol d'environ 1,80 mètre de hauteur.  Au premier

étage, un palier dessert deux belles pièces sur parquet de 9 et 13,5 m² environ chacune, dont une ouvrant sur un balcon

exposé plein Sud et offrant une magnifique vue dégagée sur la plaine de la Bièvre.   Au second, 25 m² de combles à

aménager selon vos envies, avec une hauteur sous plafond de plus de 2 mètres.  Hors DPE : pas de système de

chauffage.  Stationnement aisé et gratuit devant la maison.  Pour plus d'informations ou une visite, contactez Mikaël,

votre conseiller en immobilier, au 06 99 96 55 73.  Honoraires charge Vendeur.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848697/maison-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison BEAUREPAIRE Beaurepaire ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1119 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : 5222675 - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITÉ SAINT-ANDRÉ IMMOBILIER ***  Coquette villa de plain-pied d'une surface habitable de 80 m²,

exposée Est/Ouest composée d'un hall, d'une cuisine, d'un séjour, de trois chambres, d'une salle de bain, de toilettes et

d'un garage avec buanderie.  Cour et parc sur vue agricole.  Des travaux ont été entrepris sur les postes suivants :

électricité remise aux normes, salle d'eau, toilettes, chauffe-eau économique, aménagement de la cuisine, chauffage

électrique par inertie, portail du garage, porte d'entrée, huisseries double vitrage PVC pour la cuisine et la salle d'eau,

tous les volets sont solaires.   Logement à consommation énergétique excessive en l'état, toutefois, des travaux

d'amélioration, tels que le remplacement des menuiseries inchangées améliorera notablement sa performance. 

Quartier pavillonnaire, hors lotissement, proche des commodités. Garage de 30 m² avec zone buanderie.

Assainissement collectif, parc clos. Terrain clos de 1 120 m². Honoraires charge vendeurs.   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  Pour toute visite, contactez Myriam,

conseillère de secteur : 06 86 26 87 84.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822750/maison-a_vendre-beaurepaire-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison SEMONS PORTE DES BONNEVAUX ( Isere - 38 )

Surface : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 5158978 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 2 388 m² dont 1 300 m² détachables et constructibles.   Corps de ferme de 200 m² habitables

environ, élevé sur deux niveaux, avec 92 m² de dépendances et une grande cour de stationnement.  La composition du

rez-de-chaussée est la suivante : cuisine, salon, salle à manger, toilettes, buanderie, dégagement bureau, chaufferie et

garage ; à l'étage vous disposerez de quatre chambres, d'un bureau, d'une salle de bains, de toilettes indépendantes et

d'un zone de rangement.   Maison rénovée sur les postes d'électricité et de chauffage (couplé fioul et bois). Cuve à fioul

de 2 000 litres. Menuiseries double-vitrage bois. Isolation intérieure placo. Carreaux briques, source.  Drain à l'arrière de

la bâtisse.  Charpente refaite à neuf, avec chaînage. Isolation des combles. Façade à réaliser.  Courant triphasé.

Assainissement autonome par fosse septique, à remettre aux normes.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .   Mise au goût du jour à prévoir, potentiel certain pour cette

habitation, située à quelques minutes de la côte Saint-André et 10 minutes de Saint-Jean de Bournay.  A découvrir avec

Myriam : 06 86 26 87. 84. Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805754/maison-a_vendre-semons-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison MARCILLOLES Marcilloles ( Isere - 38 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 5203619 - 

Description détaillée : 

MARCILLOLES.   Votre agence Saint-André Immobilier vous invite à découvrir cette charmante maison de village

individuelle de 160 m² habitables sur deux niveaux.   Édifiée sur une parcelle de 946 m² entièrement clôturée et située

dans une impasse calme, au centre de la commune.   Proche de toutes les commodités du village : à deux pas des

écoles publique et privée, ainsi que des petits commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, etc.).  L'habitation se

compose, en rez-de-chaussée, d'une vaste pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, d'un cellier-buanderie et d'une

salle d'eau.  À l'étage, un dégagement dessert trois chambres, une salle de bain, puis des toilettes indépendantes.   Un

escalier vous mènera enfin à 80 m² de combles aménageables, pour un beau potentiel d'aménagement ou

d'agrandissement de la surface habitable.  Chauffage et eau chaude par chaudière économe au gaz de ville.

Menuiseries PVC double-vitrage.  Classe énergétique : D/234.  En extérieur, la propriété bénéficie d'une dépendance de

40 m², d'un auvent, d'un puits et d'une cave.   Vous profiterez également d'un bel espace arboré et engazonné.  La

maison est reliée à l'assainissement collectif (tout-à-l'égout).  Alors n'hésitez plus et contactez Sabrina, votre agent

commercial de secteur, au 06.70.18.49.50.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797889/maison-a_vendre-marcilloles-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison BEAUREPAIRE Beaurepaire ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 5205209 - 

Description détaillée : 

BEAUREPAIRE.   A deux pas de tous les commerces et commodités du village, située dans une impasse.  Beaucoup

de cachet pour cette maison aux prestations de qualité, présentée par Myriam, votre agent commercial de secteur :

06.86.26.87.84.  L'habitation, d'une surface d'environ 80 m², se compose, en rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée,

d'un séjour sur parquet de 21 m² avec poêle à bois et accès à la terrasse de 12 m², ainsi que de toilettes indépendantes

avec coin buanderie.  A l'étage, un dégagement dessert deux chambres de 11 et 17 m² environ chacune et une salle

d'eau avec toilettes, tandis qu'au second, un palier donne accès à une troisième chambre d'environ 13 m², avec poutres

apparentes.   Celle-ci a été entièrement rénovée sur les postes suivants : rafraîchissement complet de l'intérieur,

isolation des murs, remplacement des huisseries, pose d'un chauffage mixte (électrique à inertie + poêle) et installation

d'un système anti-humidité écologique très performant, permettant un coût de chauffage réduit de 20 à 25 %.  Plomberie

et électricité refaites à neuf également.   Classe énergétique : E/325.  En cours de finitions : les volets solaires du

rez-de-chaussée.  Accès actuel au jardin attenant de 300 m² par le côté, mais la création d'un accès direct par la maison

est aisément réalisable, en ouvrant un mur à l'arrière.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .  Honoraires charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754153/maison-a_vendre-beaurepaire-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison EYDOCHE Eydoche ( Isere - 38 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1212 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 280000 €

Réf : 5199996 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Saint-André Immobilier !  A découvrir sur la commune d'Eydoche, ce très vaste tènement

immobilier au fort potentiel.   L'ensemble comprend : une maison d'habitation familiale de 190 m² environ sur deux

niveaux, un local commercial de 100 m², un terrain constructible et détachable d'une surface de 453 m², un espace avec

accès indépendant de 98 m², ainsi que deux garages, d'une surface totale de 130 m².  La maison se compose en

rez-de-chaussée d'une cuisine équipée avec poêle à bois, ouvrant sur séjour, ainsi que d'un salon d'environ 30 m². 

L'étage propose quatre belles chambres de 9, 11, 15 et 20 m² environ chacune, une salle d'eau, des toilettes

indépendantes, de même qu'une grande pièce de 42 m², pouvant faire office de salle de sport ou de bureau.  Un espace

complétement indépendant de presque 100 m² et à aménager selon vos besoins, complète le niveau.  Chaudière mixte

fuel/bois pour la production de chauffage. Huisseries bois. Volets roulants électriques.  Logement à consommation

énergétique excessive en l'état : classé F. Cependant, des travaux d'amélioration - tels que le remplacement de la

chaudière par une pompe à chaleur -  amélioreront notablement cette performance.  Deux garages, respectivement de

41 et 85 m², viennent parfaire l'ensemble. Cave voûtée en sus.  Le local commercial, attenant et de plus de 135 m², est

équipé de chambres froides et de la climatisation.   Le terrain constructible permet quant à lui l'implantation d'une

habitation ou d'un commerce.  En extérieur, vous profiterez d'un agréable espace terrasse, agrémenté d'un jacuzzi et

d'une cuisine d'été.   Le tout situé en coeur de village, à proximité immédiate des écoles maternelles, des ramassages

scolaires et des petits commerces de proximité.   Pour plus de renseignements ou une visite, contactez Sabrina, votre

conseillère de secteur : 06 70 18 49 50.   Hono

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724063/maison-a_vendre-eydoche-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison LAPEYROUSE-MORNAY Lapeyrouse Mornay ( Drome - 26 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1205 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 325000 €

Réf : 5172524 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré !   Aux portes de la Drôme, venez découvrir avec votre agence Saint-André immobilier, en toute

exclusivité, cette splendide villa moderne à l'allure provençale, située dans un bel environnement champêtre. 

L'habitation, d'une surface de 100 m² sur deux niveaux, se compose d'une vaste pièce de vie avec cuisine équipée et

séjour, ouvrant sur une agréable terrasse carrelée et offrant une très belle vue sur le jardin.   Une buanderie, ainsi que

des toilettes indépendantes, complètent le rez-de-chaussée.  A l'étage, un dégagement dessert trois chambres de 10,

12 et 15 m² environ chacune, ainsi qu'une salle de bain et douche, avec toilettes.   Des prestations performantes et de

qualité - très bonne isolation générale, pompe à chaleur avec thermostat d'ambiance, menuiseries PVC double-vitrage à

isolation renforcée - et une belle exposition Sud-Ouest, qui confèrent à ce bien une excellente performance énergétique,

classé C/134.   Garage attenant de 23 m² et cabanon de jardin en sus.  Le tout édifié sur une parcelle de terrain

entièrement clos et généreusement arboré, avec portail automatique, comprenant cour en Baltazar et beaux espaces

engazonnés.  Assainissement autonome conforme.  Bien loué jusqu'en juin 2024, vous pourrez ensuite vous y installer. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  A visiter sans

tarder avec Myriam, votre agent commercial de secteur : 06.86.26.87.84.  Honoraires charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538886/maison-a_vendre-lapeyrouse_mornay-26.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain POMMIER-DE-BEAUREPAIRE Pommier de Beaurepaire ( Isere - 38 )

Surface : 1031 m2

Prix : 86000 €

Réf : 5125547 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans votre agence Saint-André Immobilier avec Hélène : 06.67.21.80.66.  Entre La Côte Saint-André et

Beaurepaire, dans un agréable cadre champêtre.  Parcelle de terrain à bâtir de 1 031 m², non viabilisée (viabilités en

bordure, sur la route).   Légère pente.   Belle exposition Sud. Tout-à-l'égout. Hors lotissement. Libre constructeur. 

Coefficient d'Occupation du Sol : 0,50 en zone UAh.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .  Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Prix de vente du bien hors

honoraires : 80 000 E (honoraires d'agence : 6 000 E TTC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522619/terrain-a_vendre-pommier_de_beaurepaire-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Terrain MARCILLOLES Marcilloles ( Isere - 38 )

Surface : 2050 m2

Prix : 59000 €

Réf : 5168151 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE !! Proche de l'Axe Beaurepaire / La Côte St-André.  Venez découvrir cette parcelle de 2

050 m² exposée plein Sud. Terrain en pente : prévoir construction avec sous-sol. Viabilisation à réaliser.  Tout à l'égout

sur la route. Bornage effectué  Dimensions de la parcelle : 17,50 m de large, 115 m de long.  800 m² constructibles et 1

200 m² en zone naturelle.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .  Pour tout renseignement complémentaire contactez Mikael au 06 99 96 55 73.  Honoraires charge

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475342/terrain-a_vendre-marcilloles-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison IZEAUX Izeaux ( Isere - 38 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1723 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 429000 €

Réf : 5161476 - 

Description détaillée : 

Du cachet et du caractère pour cette vaste bâtisse rénovée, située sur parc, à proximité des axes A48/49 (10 mn de

Tullins/10 mn du péage de Rives).  Ses neuf pièces et ses généreux volumes permettent la jouissance aisée éventuelle

de deux logements.   D'une surface habitable de 180 m².  L'entrée se fait sur cuisine et séjour, agrémentés d'une

cheminée traversante, une salle de bains et des toilettes. En étage, vous profiterez de trois chambres et d'un bureau.

Une pièce supplémentaire sur dalle dans les combles est à terminer d'aménager (idéal salle d'eau). Un grand garage

avec belle hauteur et double porte sépare cette première partie d'un espace avec entrée indépendante, composé d'une

pièce de vie, d'une salle d'eau avec toilettes et à l'étage de deux espaces aménagés en salle de billard et salon TV. Une

terrasse de 12 m² au premier étage offre une agréable vue sur les collines. Une cave en terre battue complète le bâti.  

Prestations et isolation de qualité (radiateurs électriques dernière génération, menuiseries PVC, électricité révisée

entièrement/2 compteurs ...). CLASSE ENERGIE D.  Tommettes, plafonds à la française, niches, oeil de boeuf ... feront

le bonheur des amateurs d'authenticité.   Parc avec fruitiers, nombreux sapins, entièrement clos de haies et portail

automatique, d'une superficie de 1700 m² environ, doté d'un profond puits et d'un bassin. PISCINABLE !  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  A découvrir sans

tarder avec Céline : 06.66.96.83.51.  Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434121/maison-a_vendre-izeaux-38.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434121/maison-a_vendre-izeaux-38.php
http://www.repimmo.com


ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

Vente Maison BOUGE-CHAMBALUD Bougé Chambalud ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2136 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 229000 €

Réf : 5159623 - 

Description détaillée : 

A découvrir en EXCLUSIVITÉ avec Myriam, votre agent commercial de secteur : 06 86 26 87 84.  

BOUGÉ-CHAMBALUD, proche des commodités : coquette villa de plain-pied des années 1990, aux prestations de

qualité.  Composée d'un hall, d'un salon-séjour avec cheminée à insert et ouvrant sur terrasse, d'une cuisine aménagée

et d'un dégagement desservant trois chambres, une salle de bain, des toilettes indépendantes, une buanderie, ainsi

qu'un garage.   Isolation de qualité avec des menuiseries en bois double-vitrage et une pompe à chaleur installée en

2022.   Classe énergétique D/196.   Assainissement autonome aux normes.  Sur un parc entièrement clos avec

cabanon et cour de stationnement, vous pourrez également profiter d'un vaste jardin engazonné, ainsi que d'une belle

terrasse carrelée semi-abritée et exposée plein Sud.  Belle vue dégagée sur le jardin, à l'abri de tous regards.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  Honoraires charge

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425286/maison-a_vendre-bouge_chambalud-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 216000 €

Réf : 5126008 - 

Description détaillée : 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.  Programme NEUF idéalement situé. Livraison prévue pour le 2ème semestre 2024.  A deux

pas du centre-ville et de ses infrastructures sportives, culturelles, commerçantes et associatives, nous vous proposons

l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 69,39 m² habitables, situé en premier étage d'une coquette résidence de 9

logements.  L'appartement comprend une pièce de vie de plus de 37 m², avec cuisine ouverte donnant sur un balcon

carrelé d'environ 8 m² et séjour exposé Ouest.  Deux chambres de 12 et 14,5 m² environ chacune, ainsi qu'une salle de

bain avec toilettes de plus de 5,5 m², complètent le logement.  Chauffage et eau chaude sanitaire par chaudière

individuelle au gaz de ville.  Menuiseries PVC double-vitrage. Volets roulants électriques en aluminium.  Un

emplacement de stationnement privatif est vendu avec l'appartement.  Résidence de standing, sécurisée par clôture,

portail automatique, digicode et visiophone.  Ascenseur basse consommation et construction aux dernières normes

d'isolation phoniques et thermiques.  Antenne TV collective et réseau fibre.  Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  Honoraires charge Vendeur.  Bien idéal pour un

investissement locatif de qualité !  Plus de renseignements auprès d'Hélène SIMON, votre conseillère en Immobilier, au

06.67.21.80.66.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242034/appartement-a_vendre-arzay-38.php
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ST ANDRE IMMOBILIER

2 place St André
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.59.46.11
E-Mail : contact@standreimmo.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 250000 €

Réf : 5126006 - 

Description détaillée : 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.  Programme NEUF idéalement situé. Livraison prévue pour le 2ème semestre 2024.  A deux

pas du centre-ville et de ses infrastructures sportives, culturelles, commerçantes et associatives, nous vous proposons

l'acquisition en VEFA de ce T3 NEUF de 66.69 m² habitables, situé en deuxième et dernier étage d'une coquette

résidence de 9 logements.  L'appartement comprend une pièce de vie de plus de 37 m², avec cuisine ouverte et séjour

ouvrant sur un balcon carrelé de 13,5 m².  Deux chambres de 11 et 13 m² environ chacune, ainsi qu'une salle de bain

avec toilettes de plus de 6 m², complètent le logement.  Chauffage et eau chaude sanitaire par chaudière individuelle au

gaz de ville.  Menuiseries PVC double-vitrage. Volets roulants électriques en aluminium.  Deux emplacements de

stationnement privatifs sont vendus avec l'appartement.  Résidence de standing, sécurisée par clôture, portail

automatique, digicode et visiophone.  Ascenseur basse consommation et construction aux dernières normes d'isolation

phoniques et thermiques.  Antenne TV collective et réseau fibre.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  Honoraires charge Vendeur.  Bien idéal pour un investissement

locatif de qualité !  Plus de renseignements auprès d'Hélène SIMON, votre conseillère en Immobilier, au 06.67.21.80.66.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242033/appartement-a_vendre-arzay-38.php
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