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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 50000 €

Réf : 567_2 - 

Description détaillée : 

VALERIE MICHELI VOUS PRESENTE CE BIEN :

  FOND DE COMMERCE RESTAURANT PIZZERIA / 85 M2 / SUR LES QUAIS AVEC VUE SUR LA BASTILLE /

PLACE HUBERT DUBEDOUT

  - Espace cuisine entièrement équipée (four à pizza, plaques de cuisson induction, frigos, lave-vaisselle), comptoir de

service + espace client (tables et chaises) d'une surface de 46 m2 + une mezzanine de 19 m2 pouvant accueillir 35 à 40

couverts au total et une terrasse pouvant accueillir une vingtaine de couverts,

  - Vente à emporter également.

  - Espaces annexes : une petite arrière-cuisine avec évier + rangements, deux locaux de 12 m2 chacun pouvant servir

de rangement et de bureau, une salle d'eau avec wc et une cave.

  Taxes foncières : 1500 euros.

  PRIX DE VENTE : 50 000 euros Frais d'agence inclus.

  LOYER MENSUEL TTC : 1230 euros charges comprises.

  Chiffre d'affaires 2022 : 108 500 euros avec un bénéfice 2022 de 13 000 euros.

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

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITE, CONTACTER VALERIE MICHELI AU 06 17 60

18 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251285/prestige-a_vendre-grenoble-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1008 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 675000 €

Réf : 607 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE : SAINT-EGREVE, SECTEUR LA MONTA.

  Maison d'architecte d'une surface d'environ 171 m2 sur un terrain de 1 008 m².

  La maison se compose  : au rdc : d'un hall, d'un salon de 34 m² ouvert sur une salle à manger de 17 m² en demi

niveau, d'une cuisine indépendante avec accès sur la terrasse et d'un WC.

  En demi niveau : une suite parentale de plus de 20m² avec salle de bain.

  A l'étage : un dégagement, un wc et deux chambres (une avec salle d'eau et l'autre avec salle de bain)

  Une quatrième chambre, une salle d'eau, un wc, une buanderie, une cave à vin et un garage de 59 m² avec porte

sectionnelle motorisée complètent ce bien.

  Chauffage : chaudière au gaz.

  Menuiseries : double vitrage année 1980.

  Volets : bois.

  Piscine : 10m * 4m avec filtration par sable.

  Taxe foncière : 2830E.

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

  Contact 1PROIMMO  : Franck SANFILIPPO : O68O425793.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251284/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 59 m2

Prix : 65000 €

Réf : 604 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  SEYSSINET-PARISET, 118 B Avenue de la République, vente d'un fond de commerce salon de coiffure.

  Idéalement situé, sur une des avenues principales de SEYSSINET-PARISET, le salon de coiffure offre une surface

d'accueil de 59m², comprenant un espace de vente de 41.63m², une réserve de 5.21m², un dégagement de 2.63m², un

WC et point d'eau.

  En sous-sol, se trouve également une double cave de 30m² environ permettant d'avoir une belle surface de stockage.

  Chauffage au gaz individuel + climatisation.

  Loyer : 568 E / mois CC

  Le bail en cours est jusqu'au 31/07/2025.

  Parking libre devant les commerces.

  Possibilité de sortir de l'enseigne Aprécial en cas de vente. Commerce bien tenu profitant d'une clientèle de proximité

fidèle.

  Prix : 65 000E FAI

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien : O6 72 17 11 47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251283/prestige-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige MURIANETTE ( Isere - 38 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 610 - 

Description détaillée : 

Dans le Grésivaudan sur la commune de Murianette,

  Ancien corps de ferme a terminer selon vos envies.

  Venez découvrir ce bien de 255m² habitable, composé :

  Au rdc : d'un hall d'entrée, salle de jeu, buanderie, cave à vin, wc et d'un garage de 60m² avec porte sectionnelle

motorisée.

  Au 1er étage : d'une magnifique pièce de vie de 77m² ouverte sur une terrasse de 25m² avec vue sur les massifs, suite

parentale (de 36 m² avec dressing et salle d'eau) et d'un wc.

  Au deuxième étage : d'un dégagement, d'une salle d'eau, d'un wc, de trois grandes chambres et d'une pièce de 37 m²

offrant plusieurs possibilités.

  Travaux réalisés : charpente , maçonnerie, menuiseries, isolation, doublage, joint calicot.

  A terminer : électricité et plomberie.

  A faire : sol, système de chauffage prévue pompe à chaleur (tuyau en attente), salle de bains, cuisine, wc, ponçage et

peinture.

  Le tout sur une parcelle de terrain de 328m².

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

  Contact 1PROIMMO  : Franck SANFILIPPO : O68O425793.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251282/prestige-a_vendre-murianette-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 465600 €

Réf : CON_384_bis_1 - 

Description détaillée : 

RARE ET UNIQUE SUR SAINT EGREVE

  ***********************T5 DE 118 m² AVEC 50m² DE TERRASSE************************

  La Résidence CONNIVENCE  vous propose des appartements allant  du T2 au T5  bénéficiant de toutes les

commodités à proximité : Tram E, petits commerces, écoles, cinéma, etc.

  Pour plus d'infos, demande de plans....

  David  O647787935

  Cette résidence intimiste de 27 logements, du 2 au 5 pièces, s'organise autour d'une placette favorisant convivialité et

rencontres.

  Située dans le centre-ville de Saint Egrève, Connivence est une résidence intimiste composée de 27 logements, du 2

au 5 pièces.

  Le bâtiment de 4 étages se démarque par une élégante silhouette urbaine et aérienne fusionnant les matériaux nobles.

  Chaque logement bénéficie d'un aménagement intérieur axé sur le confort et la fonctionnalité :

  Nombreux placards afin de libérer de l'espace.

  Distinction entre l'espace nuit et la pièce de vie.

  Agrément extérieur (balcon, terrasse ou loggia) dans le prolongement du séjour?

  Pour plus d'infos, demande de plans....

  David  O647787935

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16251281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251281/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 586 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé sur la commune de Fontaine, au troisième étage d'une résidence fermée et sécurisée, avec une jolie

vue dégagée, appartement de type T4 transformé en T3.

  Il se compose d'une cuisine fermée avec loggia , d'un double séjour donnant sur un balcon, 2 chambres lumineuses,

une salle d'eau et wc séparé.

  Travaux de rafraîchissement a prévoir

  Ce bien possède une cave et en garage peut être vendue en supplément.

  VOUS AVEZ UN PROJET

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT-VENTE-LOCATION

  Montana Paola

  0645086135

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241203/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 606 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir au coeur de Fontaine, jolie maison entièrement rénovée de 70m2.

  Au rez de chaussé, vous trouverez une cuisine équipée ouverte sur salon salle à manger de 30m2, une salle d'eau et

wc.

  A l'étage, 1 grande chambre de 13,50m2, 1 chambre de 9,50m2 et un wc.

  A l'extèrieur, vous pourrez profiter d'une jolie terrasse et un coin jardin.

   Au fond du jardin vous disposez aussi d'un joli cabanon de 20m2.

  L'isolation du toit ainsi que l'isolation extérieur ont été faite.

  Enfin, la maison dispose de 2 panneaux publicitaire avec contrat qui rapporte 2200 euros /an

  PRIX : 260 000 euros FAI

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Paola 06.45.08.61.35

   

  Retrouvez tous nos biens sur notre site 1proimm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241202/prestige-a_vendre-fontaine-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 181 m2

Prix : 255000 €

Réf : 611 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  SASSENAGE, 9 rue du Moucherotte, un ensemble immobilier d'environ 180m² situé au rez-de-chaussée comprenant

des bureaux, ateliers, entrepôts et 9 places de parking privatives.

  Composition :

  - le local est composé de 7 bureaux + une salle de réunion, une salle d'archives et des sanitaires.

  Équipement :

  Les bureaux sont équipés d'une climatisation réversible. La gestion de l'eau chaude est assurée par un chauffe-eau

électrique.

  Les fenêtres ont toutes été sécurisées par des barreaux métalliques.

  Les bureaux sont situés au bout d'une impasse, proche commodités, des transports en commun et de l'axe autoroutier.

  Taxe foncière : 4500E/an

  PRIX : 255 000 euros FAI

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien : O6 72 17 11 47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241201/prestige-a_vendre-sassenage-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

VALERIE MICHELI VOUS PRESENTE CE BIEN EN EXCLUSIVITE !

  27 Chemin du Vinay, appartement de type 5 de 84 m2 au 1er étage/8 avec ascenseur. Proches tous commerces,

écoles, bus, tram et axes autoroutiers. Copropriété calme et parking collectif privé.

  Entrée de 7 m2, cuisine indépendante semi-équipée (plaque 4 feux gaz, lave-vaisselle) d'env. 8 m2 + loggia fermée

(vue sur La Chartreuse) et salle à manger + séjour offrant une surface de 29 m2 donnant sur un balcon de 5.5 m2.

  3 chambres de 10, 12 et 13 m2 dont 2 équipées d'un placard, salle de bains de 3 m2 et toilettes séparées.

  Chauffage collectif gaz au sol. Menuiseries simple vitrage bois. Volets persiennes métalliques. Placards. Equipé fibre.

Travaux de rénovation à prévoir.

  Charges chauffage inclus : 1884 euros/an. Local à vélos. Parking collectif privé. Cave de 3,5 m2.

  Aucune procédure en cours dans la copropriété.

  PRIX : 120 000 euros Frais d'agence inclus.

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

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITES, CONTACTER VALERIE MICHELI AU 06 17

60 18 65.

  VOUS AVEZ UN PROJET ? ESTIMATION OFFERTE   ACHAT- VENTE-LOCATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241200/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 291 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 581 - 

Description détaillée : 

Exclusivité 1PRO'IMMO.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.  O6 47 78 79 35

  Maison de 170 m² (139,90 m² habitable) en copropriété (2 logements) avec jardin et parking extérieur.

  Venez découvrir cette maison  située dans une rue à sens unique, entièrement rénovée, elle vous séduira par son

calme, ses volumes et sa rénovation de qualité.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  Année 60

  SITUATION:

   - 600 m du tram E et des commerces de la place Saint Christophe.

   - 200 m des écoles.

   - 1km de la rocade

  COMPOSITION :

  Pièce de vie de 44m² donnant sur une véranda de 11m².

  Cuisine équipée.

  4 chambres de 11 à 13 m².

  Salle de bain équipée d'une douche à l'italienne, baignoire et double vasque.

  3 toilettes.

  Chaufferie.

  Buanderie ou bureau.

  EQUIPEMENTS :

   - Chauffage par pompe à chaleur avec programmateur  (2021)

   - Menuiseries double vitrage PVC.
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

   - Eau chaude ballon thermodynamique de (2021).

   -Cheminée flamme verte Godin (2019).

   - Borne électrique pour voiture hybride ou électrique.

   - Jardin.

   - Portail électrique.

   - Salon d'extérieur.

   - Portail électrique.

  Le +: Optimisation des consommations énergétiques avec la pompe à chaleur et la production d'eau chaude solaire.

  Foncier : 1 250 euros /mois.

  A propos de la copropriété:

  2 lots

  Aucune procédure en cours..

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 390 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16218384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218384/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

Résidence Les Trois Evêchés.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  1967

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Appartement très lumineux exposé sud de type 5 au 7ème étage sur 12 avec 2 ascenseurs et monte charge.

  COMPOSITION:

  Pièce de vie de 31,50 m² donnant sur un balcon exposé sud de 13 m².

  Cuisine séparée (11m²) avec accès sur le balcon.

  Arrière cuisine et buanderie.

  4 chambres entre 12m² et 15 m².

  Salle de bain.

  Toilettes.

  Nombreux placards.

  EQUIPEMENTS :

  Parking privé en sous sol.

  Cave.

  Parquet véritable en chêne.

  Menuiseries simple vitrage bois.

  Production d'eau chaude par chauffe eau.

  Chauffage collectif.

  Foncier : 245 euros /mois.

  A propos de la copropriété:
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  CHARGES

  Eau froide: 2,37 euros/mois

  Chauffage: 136 euros/mois

  Ascenseur: 16 euros/mois

  Charges communes avec conciergerie : 94 euros/mois

  Aucune procédure en cours..

  PRIX 230 000 euros Frais d'agence inclus.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16213754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213754/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 552_bis_1 - 

Description détaillée : 

Résidence Les Trois Evêchés.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  1967

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Appartement très lumineux exposé sud de type 5 au 7ème étage sur 12 avec 2 ascenseurs et monte charge.

  COMPOSITION:

  Pièce de vie de 31,50 m² donnant sur un balcon exposé sud de 13 m².

  Cuisine séparée (11m²) avec accès sur le balcon.

  Arrière cuisine et buanderie.

  4 chambres entre 12m² et 15 m².

  Salle de bain.

  Toilettes séparées.

  Nombreux placards.

  EQUIPEMENTS :

  Parking privé en sous sol.

  Cave.

  Parquet véritable en chêne.

  Menuiseries simple vitrage bois.

  Production d'eau chaude par chauffe eau.

  Chauffage collectif.

  Foncier : 245 euros /mois.

  A propos de la copropriété:
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  CHARGES

  Eau froide: 2,37 euros/mois

  Chauffage: 136 euros/mois

  Ascenseur: 16 euros/mois

  Charges communes avec conciergerie : 94 euros/mois

  Aucune procédure en cours..

  PRIX 230 000 euros Frais d'agence inclus

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16213753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213753/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Prestige SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

VALERIE MICHELI VOUS PRESENTE EN EXCLUSIVITE !

  10 Rue Victor Hugo - Maison individuelle lumineuse et récente (2021 / Construction norme RT 2020) de type 6 de 156

m2 édifiée sur une parcelle de terrain clos de 527 m2, sécurisée par un portail électrique et un interphone ainsi qu'une

alarme dans toute la maison et de 3 caméras à l'extérieur. Proche écoles, commerces, axes autoroutiers et bus.

  Au RDC, une cuisine moderne toute équipée (réfrigérateur intégré, plaque à induction, hotte, four traditionnel, four

micro-ondes et lave-vaisselle) donnant sur un vaste séjour pour une surface totale de 54 m2. Cet ensemble donne sur

une grande terrasse de 40 m2 équipée d'une pergola bio-climatique,

  Vous trouverez également une une chambre de 10 m2, une salle d'eau équipée d'un sèche-serviette électrique + wc

d'environ 5 m2 ainsi qu' une buanderie de 5 m2.

  A l'étage, une belle suite parentale de plus de 22 m2 avec salle d'eau + wc + dressing, 3 chambres de 13, 13 et 11m2

toutes équipées de placards aménagés, une grande salle de bains + wc de 5.5 m2 avec sèche-serviette électrique ainsi

qu'un cellier de plus de 4 m2.

  Prestations et finitions haut de gamme avec : pompe à chaleur air/eau, climatisation réversible, menuiseries double

vitrage alu, volets roulants électriques avec fermetures individuelle et centrale, moustiquaires rétractables sur toutes les

fenêtres, alarme dans toute la maison et 3 caméras à l'extérieur, poêle à bois. Equipée fibre.

  4 places de parking, un abri à jardin, piscine hors-sol, terrasse de 40 m2 équipée d'une pergola bio-climatique et

lumières LED.

  Taxes foncières : 554 euros.

  PRIX : 490 000 euros Frais d'agence inclus.

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

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.
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  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITES, CONTACTER VALERIE MICHELI AU 06 17

60 18 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213752/prestige-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 563 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  Ce bien est actuellement sous compromis. Je recherche d'autres biens similaire pour mes clients.

  ESTIMATION OFFERTE

  St-Egrève, 39 rue du Drac, venez découvrir cet appartement type T3, lumineux, traversant, d'une superficie de 54.16

m² Loi Carrez.

  Il se situe au RDC sur élevé. L'appartement est vendu avec une cave. L'immeuble a été ravalé et isolé en 2016.

  Composition :

  - une entrée avec un placard d'accueil, un séjour/cuisine d'une surface de 26.41 m², deux chambres mesurant 9.50 m²

et 10.57 m², une salle d'eau et un WC.

  L'appartement dispose d'un balcon exposé sud et donne sur un parc.

  Le parc est en accès réservé aux occupants de l'immeuble et fermé à clef.

  Chauffage individuel au gaz. La chaudière a été changée en 2016.

  Les fenêtres sont en double vitrage PVC, les volets sont tous roulants électrique.

  L'appartement se situe à proximité de toutes commodités ( école, commerces, transport..)

  Charges copro : 590E/an

  Taxe foncière : 787E

  Prix : 138 000E FAI ( frais d'agence inclus )

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:
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  Damien : O6 72 17 11 47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186848/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige GRAND-LEMPS ( Isere - 38 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 995 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

VALERIE MICHELI VOUS PRESENTE CE BIEN EN EXCLUSIVITE !

  23 Rue Jean Moulin - Maison individuelle de plain-pied très bien entretenue avec combles en partie aménagés de type

6 de 134 m2 habitables (146 m2 de surface utile) édifiée sur une parcelle de terrain clos et arboré de 995 m2, sécurisée

par un portail électrique + portail piétons. Proche écoles, commerces du village, bus et gare. A 30 mn en voiture de

Grenoble et de Bourgoin-Jallieu.

  Au RDC : une entrée de 10 m2, une buanderie de 4 m2, une pièce d'environ 18 m2, une cuisine équipée (plaque

vitrocéramique, hotte, four et lave-vaisselle) d'environ 12 m2, une grande salle à manger et un séjour offrant une surface

totale d'env. 30 m2 donnant sur une grande terrasse extérieure de 60 m2 exposée plein Sud. Deux chambres de 16 et

12 m2 équipées chacune d'un placard, un wc et une salle de bains rénovée séparés.

  A l'ETAGE : vous trouverez un couloir desservant 2 chambres de 9 m2 chacune dont une avec un placard (11 et 12

m2 de surface au sol), une salle d'eau avec wc de 4 m2, un espace de rangement de 7 m2, des combles à aménager

de 25 et 27 m2 chacun.

  A l'EXTERIEUR : une grande terrasse de 60 m2 exposée plein Sud, une grande véranda (dont 2 côtés équipés de

volets roulants électriques) pouvant servir de garage, un barbecue en pierres, un abri à jardin en bois. Cave de 15 m2.

  Chauffage au gaz individuel (chaudière récente) et radiateurs électriques. Volets bois et un volet roulant électrique.

Double vitrage bois ancien. Nombreux rangements. Toit isolé. Travaux de rafraîchissement à prévoir pour remettre cette

belle maison à votre goût. Beaux volumes et gros potentiel !

  Taxes foncières : 542 euros.

  PRIX : 330 000 euros Frais d'agence inclus.

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

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.
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  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITES, CONTACTER VALER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182641/prestige-a_vendre-grand_lemps-38.php
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Vente Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 584 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 1PRO'IMMO.

  Ce bien est désormais sous offre d'achat.

  Sur la commune de Saint-Martin-d'Hères, au 23 rue Lionel Terray, venez découvrir cet appartement lumineux et

traversant, de type 3 (T4 transformé) d'une surface d'environ 62 m2, au 6ème étage avec ascenseur.

  L'appartement est vendu avec une cave.

  Composition :

  Une entrée avec placard, WC, un double séjour avec balcons, une cuisine équipée , 2 chambres avec balcons et une

salle d'eau.

  Exposition Sud Est et Nord Ouest.

  La copropriété est entièrement fermée et sécurisée.

  Places de parking dans la copropriété fermée par un portail.

  Equipements :

  Chauffage individuel électrique avec radiateurs.

  Menuiseries en simple vitrage (sauf une fenêtre en double vitrage dans le séjour et dans la cuisine).

  L'appartement se situe à proximité de toutes commodités (campus, commerces, transports...)

  Financier :

  Charges de copropriété : environ 85E par mois.

  Taxe foncière : 760E

  Diagnostics :

  DPE  : E

  GES : B
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  PRIX : 125 000E Frais d'agence inclus.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Mélissa : 06 22 79 37 25

  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°16182640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182640/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 100000 €

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

T1 Bis, meublé, vendu loué, Saint-Egrève, secteur La Monta

  POUR INVESTISSEURS

  Secteur calme et résidentiel, appartement entièrement meublé de type 1 de 27,21 m², au 8ème étage (avec

ascenseur).

  Cet appartement, lumineux, avec une vue dégagée, est composé d'une entrée avec 2 grands placards, d'une cuisine

équipée (avec lave-vaisselle, réfrigérateur, plaque vitrocéramique 2 feux, hotte, combiné four/micro-onde et lave-linge),

d'une chambre séparée avec un lit clic-clac, d'une salle d'eau avec WC. Parking collectif .

  Appartement actuellement loué 650 E/mois, charges comprises, dont provision mensuelle de charges de 50 E

(Chauffage collectif)

  Bail meublé d'un an renouvelable, conclu le 16 Août 2022.

  Taxe foncière: 562 euros

  Bien en copropriété. Pas de procédure en cours.

  DPE: C    GES: D     (ancienne version)

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

  Prix : 100 000 euros FAI - Honoraires à la charge du vendeur (Inclus dans le prix).

  Contact 1proimmo : O7 88 07 40 85

  Retrouvez tous nos biens sur notre site internet 1proimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182639/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

La maison est actuellement sous offre d'achat.

  EXCLUSIVITE 1PRO'IMMO.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS.

  ADRESSE:

  LE CHEVALON DE VOREPPE.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:

  1978.

  TYPE :

  Maison de type 5, individuelle et de plain-pied.

  COMPOSITION:

  Un séjour cuisine de 42m², 3 chambres de 11m², 12,87et 14,44m².

  1 salle de bain, toilettes séparées, buanderie de 9m² et une chambre à l'opposé du coin nuit avec douche et toilettes

de 14,20m2

  EQUIPEMENTS:

  Climatisation réversible.

  Chaudière gaz de ville pour le chauffage et eau chaude   (2017)

  Menuiseries double vitrage PVC.

  4 places de parking.

  Atelier

  Terrasse en pierre couverte.

  Piscine de 8X4 avec margelle en travertin poli.
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  Carport.

  Terrain de 816m² arboré et sans vis-à-vis.

  FINANCIER :

  PRIX : 480 000 euros FAI

  FONCIER 1042 euros.

  CHARGES : 227 euros/an  pour le LOTISSEMENT. (PAS DE COPROPRIETE)

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16182638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182638/prestige-a_vendre-voreppe-38.php
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Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 440000 €

Réf : 05-39_FE - 

Description détaillée : 

MAISON ACTUELLEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT

  ANNEE DE CONSTRUCTION:

  1969.

  TYPE :

  Maison de type 7 située rue du Drac proche des commerces et écoles de la place Saint Christophe.

  Maison très lumineuse et ensoleillée avec une exposition plein sud

  COMPOSITION:

  Au rez de chaussée, vous trouverez un bureau ouvert, un séjour, une salle d'eau avec toilettes et un bureau pouvant

faire office de chambre d'amis.

  On trouve également une véranda plein sud de 25m² et un grand garage avec porte électrique.

  Au 1er étage, 2 chambres de 11m² avec une salle d'eau, 1 suite parentale avec douche à l'italienne de 21m², cuisine

séparée et salon séjour de 40m² avec cheminée et balcon exposé sud.

  EQUIPEMENTS:

  Sols en marbre.

  Chaudière individuelle au fuel avec cuve de 8 000 litres.

  Cheminée avec insert.

  Ballon d'eau chaude 300L.

  Menuiseries double vitrage et simple vitrage.

  Terrain de 732 m² arboré.

  FINANCIER :

  PRIX : 440 000 euros FAI
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  FONCIER   2 029  euros.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16182637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182637/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige FONTANIL-CORNILLON ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 596 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE 1PROMMO.

  Mont Saint Martin sur les hauteurs du Fontanil, venez découvrir dans un environnement calme et verdoyant

  à 15 minutes de Saint Egrève et 30 de Grenoble cette maison de 256m² exposée Sud.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:

  1979

  TYPE :

  Maison de type 6.

  COMPOSITION:

  Au rez de chaussée, vous trouverez 78m² de surface.

  - Garage avec porte automatique bois  32m²

  - Atelier de 18m²

  - Cave de 4m²

  - Atelier 17m²

  - Abris bois 7m²

  Au 1er étage, 75 m²:

  - Studio avec sanitaire et cuisine de 30m².

  - cellier.

  - Toilettes séparées.

  - Cuisine et salle à manger de 31m². avec accès sur la terrasse bois et piscine.

  Au demi niveau supérieur, vous trouverez le coin salon de 32m² donnant sur une terrasse aussi grande exposée plein

sud.
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  Au 2 ème étage, 58m² au sol (+/- 40m² habitable)

  - 3 chambres entre 14-16m²

  - Une mezzanine servant de bureau et coin billard donnant sur un balcon.

  - Toilettes séparées.

  - Salle de bain avec baignoire thalasso.

  EQUIPEMENTS:

  - Chauffage par pompe à chaleur air/eau.   (2015)

  - Cheminée à foyer ouvert.

  - Ballon d'eau chaude 300L.

  - Réfection du toit.      (2021)

  - Menuiseries double vitrage.  (2007)

  - Volet roulant bois et électrique. (2020)

  - Cuisine équipée  (2015)

  - Piscine 8X4  (2000)   possibilité de brancher sur pompe à chaleur.

  - 3 cuves (récupérateur d'eau)

  - Quad avec lame pour déneiger.

  - Moustiquaire.

  Terrain de 2 738 m² arboré.

  DIAGNOSTICS EN COURS

  FINANCIER :

  PRIX : 625 000 euros FAI

  FONCIER     euros.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David  O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16174802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174802/prestige-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php

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

Page 32/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174802/prestige-a_vendre-fontanil_cornillon-38.php
http://www.repimmo.com


I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 516 - 

Description détaillée : 

Exclusivité  1PRO'IMMO

  Résidence "LE LUXEMBOURG",  2 rue des Echelles au 7 èmè étage.

  Appartement de type 3 de 83 m² proche de l'école Prédieu et des commerces de la place Saint Christophe.

  COMPOSITION:

  Séjour de 25m² donnant sur balcon exposé plein ouest de 15m2.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169828/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige SUSVILLE ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

SUSVILLE, secteur LE CREY.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:

  Avant 1948.

  TYPE :

  Maison de type 6 située dans un environnement calme.

  COMPOSITION:

  Au rez de chaussée, vous trouverez un séjour de 27 m² avec une mezzanine de 11,50 m², une cuisine séparée de 20

m², des toilettes séparées, arrière cuisine avec accès garage, 2 chambres de 15 m² et 18 m² dont une avec mezzanine

de 13 m² et 2 salles de bains.

  Au 1er étage, 1 chambre  de 16,58m² et 1 chambre de 18m² avec des toilettes séparées.

  EQUIPEMENTS:

  Chaudière individuelle bois (granulés).

  Cheminée à foyer fermé.

  Ballon d'eau chaude 150L.

  Menuiseries  simple vitrage, double vitrage bois 8 mm et 16 mm.

  Terrain de 4 466m² arboré.

  FINANCIER :

  PRIX : 265 000 euros FAI

  FONCIER   793  euros.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?
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  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16169827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169827/prestige-a_vendre-susville-38.php
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Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142000 €

Réf : 562_2 - 

Description détaillée : 

CE BIEN A TROUVE PRENEUR !

  VALERIE MICHELI a eu le plaisir de vendre :

  RUE DU MOUCHEROTTE, appartement de type 3 de 71 m2 lumineux au 2ième étage/15 avec ascenseurs (accès

PMR). Proches tous commerces, écoles, bus, tram et axes autoroutiers. Copropriété calme et sécurisée avec gardien et

parking collectif privé.

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

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  VOUS AVEZ UN PROJET ? ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN ! ACHAT- VENTE-LOCATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169826/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 595 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  GRENOBLE, 41D Avenue Marcellin Berthelot, " Les Terrasses de Notre Dame" venez découvrir ce ravissant

appartement T2 d'une superficie de 44.53m² Loi Carrez et doté d'une très grande terrasse exposée Est.

  Il se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble datant de 2017.

  Composition :

  - une entrée avec un vestiaire, un séjour/cuisine d'une surface de 23.55m², une chambre mesurant 12.68m² équipée

d'un placard, une salle d'eau et WC.

  La terrasse mesure 32.34m² et le jardin 28.40m². Un cellier sur la terrasse de 5.47m² permet d'avoir du rangement.

  Les fenêtres sont en double vitrage ALU/PVC, les stores sont tous roulants électriques.

  L'appartement est équipé d'une alarme.

  La copropriété est entièrement fermée et sécurisée.

  Charges copro : 932E/an comprenant les charges communes générales, le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide.

  Taxe foncière : 1149E

  Prix : 195 000E FAI ( frais d'agence inclus )

  POSSIBILITÉ d'un garage en sous-sol en sus du prix indiqué.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien : O6 72 17 11 47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164750/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 594 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  GRENOBLE, 34 bis rue des Maquis de l'Oisans, venez découvrir cet appartement type T3, lumineux, d'une superficie

de 63.46 m² Loi Carrez.

  L'immeuble date de 2006. Il se situe au 1er étage. L'appartement est vendu avec une cave.

  Il possède deux belles terrasses, une de 25.12m² et une autre de 10.45m².

  Composition :

  - un séjour d'une surface de 24.43m², deux chambres mesurant 9.98 m² et 11.86 m² équipées de placard, une cuisine

ouverte sur le séjour de 8.41m², une salle d'eau et un WC séparé.

  Chauffage individuel au gaz.

  Les fenêtres sont en double vitrage PVC, les volets sont tous roulants manuels.

  L'appartement se situe à proximité de toutes commodités ( école, commerces, transport..).

  La copropriété est entièrement fermée et sécurisée.

  Charges copro : 1020E/an

  Taxe foncière : 1290E

  Prix : 170 000E FAI ( frais d'agence inclus )

  POSSIBILITE d'un grand garage en sous-sol en sus du prix indiqué.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien : O6 72 17 11 47
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  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164749/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 615000 €

Réf : COSEGR234 - 

Description détaillée : 

LA MAISON EST ACTUELLEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David  06 47 78 79 35

   

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16155239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155239/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php

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

Page 41/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155239/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
http://www.repimmo.com


I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 509-Hj - 

Description détaillée : 

Exclusivité 1PRO'IMMO.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Résidence "LES LILAS", appartement de type 4 transformé en T3 de 69,40m²  au 3ème étage sur 7 avec ascenseur.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  1963

  COMPOSITION :

  Pièce de vie de 27m² donnant sur un balcon exposé sud-ouest avec une vue sur le Vercors.

  Cuisine équipée.

  Loggia

  2 chambres de  10m² et 13m².

  Salle d'eau avec sèche serviette.

  Toilettes séparées.

  Cave

  DIAGNOSTICS:

  Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits

  susceptibles de contenir de l'amiante.

  Pas d'anomalie gaz.

  EQUIPEMENTS :

  Isolation extérieure et ravalement: 2021

  Menuiseries double vitrage PVC.

  Production d'eau chaude par un chauffe-eau de 100L.

  Chauffage collectif avec répartiteur: Consommation réelle.
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  Porte Blindée.

  Digicode.

  Foncier :  80,58 eurosE/ mois.

  A propos de la copropriété:

  DETAIL DES CHARGES

  Ascenseur:  8,58 euros/mois

  Chauffage:  52,42 euros/mois

  Charges commune avec conciergerie: 91,69 euros/mois

  Fond de travaux: 8,03 euros/ mois

  TOTAL DES CHARGES: 161 euros/mois

  Aucune procédure en cours..

  PRIX 179 000 euros Frais d'agence inclus.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16155236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155236/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Appartement SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 95000 €

Réf : 593 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PROIMMO

  Studio de 20 m2 lumineux avec balcon exposé sud et casier à ski dans la résidence .

  Idéalement situé au centre du village et proches des commodités et des pistes de ski ce studio est un endroit idéal

pour se détendre à la montagne et profiter des activités toute l'année.

  Rénovation en 2022.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  1984

  COMPOSITION :

  Une entrée avec placard et possibilité d'aménager en studio de montagne avec lit superposé.

  Une pièce de vie donnant sur un balcon exposé au sud avec son store électrique.

  Salle d'eau et toilettes séparées viennent compléter le bien.

  EQUIPEMENTS :

  Cuisine équipée. (2022)

  Radiateur à inertie. (2022)

  Parquet et carrelage.

  Store électrique.

  TV murale.

  Casier à ski.

  Terrasse carrelée.

  lit banquette.

  Double vitrage

  Assainissement collectif, chauffage individuel électrique avec chauffage au sol pour maintien hors gel.
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  A propos de la copropriété:

  Charges: 45E/ mois

  Aucune procédure en cours..

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 95 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16155234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155234/appartement-a_vendre-saint_pierre_de_chartreuse-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 573 - 

Description détaillée : 

Nouveau en Exclusivité chez 1PRO'IMMO

  Résidence "LE LUXEMBOURG", copropriété située 8 rue des Echelles .

  Au 1er étage sur 4, venez découvrir cet appartement de type 4 transformé T3 de 72 m² proche commerces, tram et

écoles.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  COMPOSITION:

  Appartement très lumineux avec pièce de vie de 27m² donnant sur balcon exposé Sud.

  Cuisine séparée et équipée de 10m² avec une loggia de 3,80m².

  2 chambres, 13 m² et 10 m².

  Salle de bain et toilettes séparées.

  EQUIPEMENTS:

  Chauffage individuel gaz.

  Menuiseries extérieures PVC double vitrage.

  1 cave.

  Foncier:  88 euros/mois.

  A propos de la copropriété:

  Charges:  72,50 euros/mois.

  Aucune procédure en cours.

  PRIX 185 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE
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  ACHAT- VENTE-LOCATION

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16155233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155233/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige VIF ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : 600 - 

Description détaillée : 

Maison 3 pièces

  EXCLUSIVITE 1PRO'IMMO.

  VIF CENTRE, DANS UNE IMPASSE. 5MIN A PIED DES COMMERCES (boulangerie, pharmacie, écoles, poste, petit

casino etc..)

  IDEALEMENT PLACÉE.

  Maison de ville, 3 pièces d'une surface de 50m² sur 3 niveaux.

  Maison de 1920, rénovée entièrement entre 2017 et 2018.

  La maison se compose au RDC, d'une cuisine équipée de 18m² avec nombreux rangements et d'une première salle

d'eau avec WC d'environ 4m².

  Au 1er étage, vous trouverez le séjour avec bar et point d'eau de 17m², donnant sur la terrasse de 12m² ensoleillée

sans vis à vis.

  Point d'eau et électricité sur la terrasse.

  Au 2éme étage, une chambre mansardée avec salle d'eau pour un total de 15m² au sol. Accès aux combles pour du

stockage.

  Système de chauffage avec pompe à chaleur. Climatisation réversible et radiateurs électrique. Menuiseries PVC

double vitrage. Persiennes.

  Coté extérieur, vous trouverez une seconde terrasse d'environ 15m² et un garage avec électricité (stockage d'outils,

moto etc...)

  Taxe foncière de 730E.

  Contact : Antoine HOOGEWYS : O6 47 78 8O 32

  Retrouvez tous nos biens sur  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148306/prestige-a_vendre-vif-38.php
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Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 519-2 - 

Description détaillée : 

CE BIEN A TROUVÉ PRENEUR !

  RESIDENCE LE FLOREAL, appartement de type 4 de 74 m2 très lumineux situé 15 Rue du Moucherotte, au dernier

étage (15/15) avec ascenseurs (accès PMR). Vue imprenable sur les montagnes de La Chartreuse et de Belledonne.

Proches tous commerces, écoles, bus, tram et axes autoroutiers. Copropriété calme et sécurisée avec gardien et

parking collectif privé.

  VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN EN TOUTE SERENITE ? CONTACTEZ VALERIE MICHELI AU 06 17 60

18 65 POUR UNE ESTIMATION GRATUITE ET UN ACCOMPAGNEMENT SERIEUX ET COMPLET DANS VOTRE

PROJET.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148305/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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Vente Appartement SEYSSINS ( Isere - 38 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 503 - 

Description détaillée : 

CE BIEN A TROUVE PRENEUR !

  28 avenue Louis Vicat - Appartement récent de 2017 (Construction norme RT 2015) de type 3 de 65 m2 situé au RDC

dans une copropriété de seulement 3 étages avec ascenseur. Proches tous commerces, bus et axes autoroutiers.

Copropriété calme et sécurisée avec interphone et badge vigik, occupée uniquement par des propriétaires. Parking

collectif libre au pied de l'immeuble.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN EN TOUTE SERENITE ? CONTACTEZ VALERIE MICHELI AU 06 17 60

18 65 POUR UNE ESTIMATION GRATUITE ET UN ACCOMPAGNEMENT SERIEUX ET COMPLET DANS VOTRE

PROJET.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148304/appartement-a_vendre-seyssins-38.php
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Vente Appartement SAINT-MARTIN-LE-VINOUX ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 577 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PROIMMO

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.  O6 47 78 79 35

  Idéalement situé à 160m du Tram E, cet appartement de type 3 de 55 m² vous séduira par sa luminosité et son

ensoleillement.

  Au 2 ème sur 6 avec ascenseur vous profiterez d'une vue dégagée sur le Vercors.

  Vous trouverez également:

  -  Ecole et commerces à moins de 200m.

  -  Collège à moins de 400m.

  Possibilité d'un garage en SUS.( porte électrique, lumière et prise électrique)

  ADRESSE:

  39 rue du 26 Mai 1944,38950 Saint Martin Le Vinoux. Résidence le Floride,(Copropriété fermé)

  COMPOSITION:

  Appartement de type 3 avec cuisine équipée séparée avec possibilité d'ouvrir sur le séjour donnant sur un balcon

exposé sud ouest, 2 chambres, 1 salle d'eau avec douche, toilettes et une cave et la possibilité d'un garage en SUS.

  FONCIER:  77 euros/mois.

  ÉQUIPEMENTS:

  Double vitrage PVC.

  Douche

  Cuisine équipée.

  Carrelage pièce.

  Parquet dans les chambres.
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  Store extérieure

  DATE DE CONSTRUCTION: 1962

  COPROPRIÉTÉ:

  Appel de charges 105,38 euros/mois  chauffage inclus

  DETAIL CHARGES:

  Chauffage 42,03 euros/mois

  Ascenseur 6,62 euros/mois

  charges communes 51,89 euros/mois

  Fond de travaux  4,84 euros/mois

  PRIX : 139 000 euros FAI

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.  O6 47 78 79 35

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 149 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16145126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145126/appartement-a_vendre-saint_martin_le_vinoux-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 591 - 

Description détaillée : 

Nouveau en Exclusivité chez 1PRO'IMMO

  Résidence "LE LUXEMBOURG", copropriété située 8 rue des Echelles .

  Au rez de chaussée surélevé sur 4 étages, venez découvrir cet appartement de type 3 de 61 m² proche commerces,

tram et écoles.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  COMPOSITION:

  Appartement très lumineux avec pièce de vie donnant sur balcon exposé Sud est.

  Cuisine séparée et équipée de 9m² avec une loggia de 3,90m².

  2 chambres, 13,70 m² et 10,70 m².

  Salle d'eau et toilettes séparées.

  EQUIPEMENTS:

  Chauffage individuel gaz. 2015

  Menuiseries extérieures PVC double vitrage et bois double vitrage.

  1 cave.

  Foncier:  +/-75 euros/mois.

  A propos de la copropriété:

  Charges:  60 euros/mois.

  Aucune procédure en cours.

  PRIX 145 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE
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  ACHAT- VENTE-LOCATION

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16133484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133484/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php

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

Page 55/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133484/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
http://www.repimmo.com


I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement PONT-DE-CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 592 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  LE PONT DE CLAIX, 2 Allée Jean Cocteau, résidence " Les Olympiades" venez découvrir cet appartement lumineux

traversant T3 d'une superficie de 65.66m² Loi Carrez. Il se situe au 3ème étage/9 avec ascenseur. La copropriété est

sécurisée et fermée par un portail électrique.

  L'appartement est vendu avec une cave et une place privative numérotée proche de l'entrée de l'immeuble.

  Composition :

  - une entrée, un séjour d'une surface de 16.97m², une cuisine équipée séparée de 8.30m². Se trouve dans la cuisine

un cellier de 2.98m². Deux chambres mesurant 11.62m² et 9.87m², une salle d'eau et WC séparé et un dressing de

2.92m².

  Les fenêtres sont en double vitrage PVC.

  Les stores sont roulants électriques.

  Chauffage : collectif avec répartiteur individuel de consommation installé fin 2022.

  Charges copro : 2000E/an comprenant les dépenses générales, le chauffage collectif et l'eau chaude.

  Taxe foncière : 1414 E

  Prix : 105 000E FAI (frais d'agence inclus)

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT :

  Damien O6.72.17.11.47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119282/appartement-a_vendre-pont_de_claix-38.php
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Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 590 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ 1PRO'IMMO

  ECHIROLLES, 1 rue Jean Prévost, résidence " Le Bayard", venez découvrir cet appartement lumineux traversant T3

d'une superficie de 62m² Loi Carrez. Il se situe au rez-de-chaussée surélevé.

  L'appartement est vendu avec une cave.

  Composition :

  - une entrée, un salon d'une surface de 16.35m², une cuisine équipée séparée de 7.79m² + un cellier de 3.16m², deux

chambres mesurant 12m² et 10.83m², une salle d'eau et  WC séparé. Les deux chambres sont équipées d'un placard

double porte coulissante. Un balcon exposé ouest de 3.33m².

  Les fenêtres sont en double vitrage PVC.

  Les stores sont roulants électriques.

  Chauffage : chaudière gaz individuel

  Stationnement libre en bas dans la copro.

  Charges copro : 920E/an comprenant les dépenses générales de la copro et l'eau.

  Taxe foncière : 1300 E

  Prix : 95 000E FAI (frais d'agence inclus)

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT :

  Damien O6.72.17.11.47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119281/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT ACTUELLEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT.

  Je recherche d'autres biens similaire pour mes clients, estimation offerte.

  Résidence Barnave, au 16 avenue de l'Europe, copropriété "Le Frimaire", au 1er étage avec ascenseur, appartement

de type 5 transformé en type 4, d'une surface de 103m².

  L'appartement est composé d'un hall, d'un séjour de 33m² avec accès sur balcon exposé sud, d'une cuisine, de 3

chambres, d'un WC, d'une salle de bain, et d'une salle d'eau.

  Appartement vendu avec cave et parking privé.

  Possibilité d'avoir un garage en sus.

  Prévoir rafraichissement.

  Taxe foncière : 1 655 euros.

  Charges de copropriété : 254 euros par mois (chauffage et eau chaude comprise).

  Pas de procédure en cours.

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

  Prix : 249 000 euros  FAI - Honoraires à  la charge du vendeur.

  Contact 1PROIMMO  : Franck SANFILIPPO : 06 80 42 57 93.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097708/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT ACTUELLEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT.

  Je recherche d'autres biens similaire pour mes clients, estimation offerte.

  Dans une copropriété récente, au 16 rue du Tenaison à Saint-Egrève,  quartier "LA MONTA", appartement de type 3

d'une surface d'environ 62m² avec terrasse ,au 3eme étage sur 4 avec ascenseur.

  L'appartement se compose d'un hall d'entrée,  d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie avec accès sur la terrasse, 2

chambres, une salle de bain et un WC.

  De nombreux placards composent ce bien.

  Cet appartement est vendu avec un garage en sous-sol.

  Prix : 225 000 euros F.A.I.

  Contact : Franck SANFILIPPO 06 80 42 57 93

  Retrouvez tous nos biens sur 1proimmo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097707/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 574 - 

Description détaillée : 

A voir sur Echirolles, dans une résidence fermée,  au 4 eme étage avec ascenseur, T3 de 56m2,

  L'appartement se compose d'une cuisine fermée, une salon avec parquet, 2 chambres, une salle de douche et un wc

séparé.

  Toutes les fenêtres sont en doubles vitrages pvc.

  Chauffage au gaz individuel

  Une cave complète ce bien.

  VOUS AVEZ UN PROJET

  ESTIMATION GRATUITE

  VENTE-ACHAT-LOCATION

  Montana Paola

  0645086135

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093404/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 587 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  GRENOBLE, 8 rue Alfred Fredet,  résidence " Les Alpins 1" venez découvrir cet appartement lumineux  traversant T3

d'une superficie de 54.41m² Loi Carrez. Il se situe au 2ème étage/4 sans ascenseur.

  L'appartement est vendu avec une cave.

  Composition :

  - une entrée, un salon/séjour d'une surface de 17.28m²,  une cuisine équipée séparée de 6.93m², deux chambres

mesurant 10.81m² et 9.50m², une salle d'eau et  WC séparés et une loggia de 9.20m² ( ancien balcon fermé ).

  Les fenêtres sont en simple vitrage bois et en double vitrage PVC.

  Les stores sont roulants manuels.

  Chauffage : chaudière gaz individuel

  Stationnement libre en bas dans la copro.

  Charges copro : 1000E/an.

  Taxe foncière : 1369 E

  Prix : 98 000E FAI ( frais d'agence inclus )

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien O6.72.17.11.47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089468
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089468/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 80000 €

Réf : 556 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO

  GRENOBLE, 30 rue de New York, venez découvrir ce studio d'une superficie de 22.46 m² Loi Carrez actuellement loué

425E/mois charges comprises. ( départ du locataire actuel le 31/05/2023 ).

  Il se situe au 4ème étage/4 sans ascenseur.

  Composition :

  - une entrée, un salon d'une surface de 12.53 m², une cuisine de 5.11m², une salle d'eau et WC.

  L 'appartement offre une vue agréable sur la Bastille.

  Chauffage individuel électrique.

  Les fenêtres sont en double vitrage PVC, les volets sont des persiennes en métal.

  L 'appartement est vendu avec une cave.

  Charges copro : 360E/an

  Taxe foncière : 652E

  Prix : 80 000E FAI ( frais d'agence inclus )

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  CONTACT:

  Damien : O6 72 17 11 47

  Retrouvez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089467/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 273000 €

Réf : olia209 - 

Description détaillée : 

La résidence OLISTIC est située 4 rue de la Gare, à 150m de l'arrêt de tram E:  La Pinéa - St Robert.

  L'appartement se compose d'un séjour cuisine ouvrant sur un balcon de 13 m2 exposé sud est/sud ouest, deux

chambres, d'une salle de bain, une buanderie, des toilettes séparées et de nombreux rangements.

  Possibilité de garage ou parking en sous sol et cellier.

  Vous retrouverez des prestations de qualité pour votre confort au quotidien :

  - isolation RT 2012

  - volets roulants motorisés

  - vidéophone et système de vigik

  - garages et places de parking en sous sol

  - salle de bain entièrement équipée : meuble vasque, miroir, luminaire, sèche serviette

  - carrelage 45*45 dans les pièces de vie, teinte au choix

  - parquet stratifié dans les chambres, teinte au choix

  - faïence dans la salle de bain, teinte au choix

  - locaux à vélos sont disséminés dans la résidence pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité douce.

  Eligible Prêt à taux zéro, Frais de notaire réduit, Loi Pinel.

  Plus de biens disponibles sur demande

  Pour plus d'infos, demande de plans: DAVID au O6 47 78 79 35

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 273 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE
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 20 Place du Château
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  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16081294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081294/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194000 €

Réf : Oli304 - 

Description détaillée : 

La résidence OLISTIC est située 4 rue de la Gare, à 150m de l'arrêt de tram E:  La Pinéa - St Robert.

  L'appartement se compose d'un séjour cuisine ouvrant sur un balcon, une chambre, d'une salle d'eau et d'un cellier.

  Possibilité de garage ou parking en sous sol et cellier.

  Vous retrouverez des prestations de qualité pour votre confort au quotidien :

  - isolation RT 2012

  - volets roulants motorisés

  - vidéophone et système de vigik

  - garages et places de parking en sous sol

  - salle de bain entièrement équipée : meuble vasque, miroir, luminaire, sèche serviette

  - carrelage 45*45 dans les pièces de vie, teinte au choix

  - parquet stratifié dans les chambres, teinte au choix

  - faïence dans la salle de bain, teinte au choix

  - locaux à vélos sont disséminés dans la résidence pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité douce.

  Eligible Prêt à taux zéro, Frais de notaire réduit, Loi Pinel.

  Plus de biens disponibles sur demande

  Pour plus d'infos, demande de plans: DAVID au O6 47 78 79 35

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 194 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION
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  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16081293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081293/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190000 €

Réf : LIO45 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre nouvelle résidence tout confort....

  ************    T2 DE 40 m²    *************

  OLISTIC propose des appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et terrasses

  Composée de 34 logements du 2 au 4 pièces, la résidence OLISTIC est située 4 rue de la Gare, à 150m de l'arrêt de

tram et de bus La Pinéa - St Robert.

  L'architecture fait la part belle aux matériaux nobles :

  Le béton matricé pour le rez-de-chaussée,

  l'enduit minéral blanc qui orne la façade, le bois des bardages de séjours et des menuiseries.

  Des locaux à vélos sont disséminés dans la résidence pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité douce.

  Enfin, le stationnement en sous-sol, majoritairement boxé, s'avère on ne peut plus pratique.

  Pour plus d'infos, demande de plans..

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

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

    »
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081291/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2083 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 588 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE, EN EXCLUSIVITE CHEZ 1PROIMMO.

  RARE A LA VENTE : SAINT-EGREVE, MAISON A LA MONTA.

  Maison de 130 m² en copropriété (3 logements) dans un parc de plus de 2000 m². (partagé entre les 3 logements).

  La maison se compose au rdc : d'une cuisine ouverte sur la salle à manger avec accès à la terrasse, d'un coin salon,

d'une buanderie et d'une salle d'eau avec WC.

  A l'étage : de 4 chambres dont une avec dressing, d'une salle de bains et d'un WC.

  Chauffage : chaudière au gaz.

  Menuiseries : double vitrage.

  Volets : bois.

  Proche de toutes commodités.

  Taxe foncière : 1300E.

  Charges de copro : 300E/an.

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

  Contact 1PROIMMO  : Franck SANFILIPPO : O68O425793.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074972/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 335000 €

Réf : 4TOLI208 - 

Description détaillée : 

La résidence OLISTIC est située 4 rue de la Gare, à 150m de l'arrêt de tram E:  La Pinéa - St Robert.

  L'appartement se compose d'un séjour cuisine ouvrant sur un balcon de 28 m2 exposé sud est/sud Ouest avec 2

celliers, trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau des toilettes séparées et de nombreux rangements.

  Possibilité de garage ou parking en sous sol.

  Vous retrouverez des prestations de qualité pour votre confort au quotidien :

  - isolation RT 2012

  - volets roulants motorisés

  - vidéophone et système de vigik

  - garages et places de parking en sous sol

  - salle de bain entièrement équipée : meuble vasque, miroir, luminaire, sèche serviette

  - carrelage 45*45 dans les pièces de vie, teinte au choix

  - parquet stratifié dans les chambres, teinte au choix

  - faïence dans la salle de bain, teinte au choix

  - locaux à vélos sont disséminés dans la résidence pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité douce.

  Eligible Prêt à taux zéro, Frais de notaire réduit, Loi Pinel.

  Plus de biens disponibles sur demande

  Pour plus d'infos, demande de plans: DAVID au O6 47 78 79 35

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 335 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE
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  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16072359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072359/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 275000 €

Réf : OLI_3T207 - 

Description détaillée : 

La résidence OLISTIC est située 4 rue de la Gare, à 150m de l'arrêt de tram E:  La Pinéa - St Robert.

  L'appartement se compose d'un séjour cuisine ouvrant sur un balcon de 12 m2 exposé sud est avec cellier, deux

chambres, d'une salle de bain, des toilettes séparées.

  Possibilité de garage ou parking en sous sol.

  Vous retrouverez des prestations de qualité pour votre confort au quotidien :

  - isolation RT 2012

  - volets roulants motorisés

  - vidéophone et système de vigik

  - garages et places de parking en sous sol

  - salle de bain entièrement équipée : meuble vasque, miroir, luminaire, sèche serviette

  - carrelage 45*45 dans les pièces de vie, teinte au choix

  - parquet stratifié dans les chambres, teinte au choix

  - faïence dans la salle de bain, teinte au choix

  - locaux à vélos sont disséminés dans la résidence pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité douce.

  Eligible Prêt à taux zéro, Frais de notaire réduit, Loi Pinel.

  Plus de biens disponibles sur demande

  Pour plus d'infos, demande de plans: DAVID au O6 47 78 79 35

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 275 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE
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  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16072358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072358/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 575- - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE 1PRO'IMMO.

  SAINT-EGREVE.

  Appartement 3 pièces situé rue des Bonnais au 4éme étage avec ascenseur d'une surface de 70m². Proche de toutes

commodités.

  Copropriété PLEIN CIEL.

  L'appartement se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée d'environ 10m² fermée avec loggia, d'une pièce de

vie lumineuse de 18m² donnant l'accès sur le balcon, d'une salle d'eau avec douche italienne, WC séparé et pour finir 2

chambres dont une avec placard. Rénovation de l'appartement entre 2022/2023.

  Copropriété calme, place de parking aisé. Tram ligne E. L'appartement est vendu avec une cave d'environ 5m².

  Système de chauffage gaz individuel. Menuiserie PVC double vitrage. Climatisation.

  Taxe foncière de 900E.

  Charges de copropriété 80E/m

  Contact 1PROIMMO: Antoine HOOGEWYS.  Antoine : O6 47 78 8O 32

  Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052806/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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Vente Terrain SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 325 m2

Prix : 169000 €

Réf : T508 - 

Description détaillée : 

Rue des Moutonnées, au calme et sans vis à vis.

  Terrain de 325m² libre de constructeur et viabilisé.

  Projet chiffré pour maison de 92m² avec 4 chambres et garage de 20m².

  RE 2020.

  Prix: 169 000E frais d'agence inclus.

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16050405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050405/terrain-a_vendre-saint_egreve-38.php
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I-FR IMMOBILIER

 20 Place du Château
38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.57.20.18.64
E-Mail : fsanfilippo@live.fr

Vente Appartement SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

Résidence les CATALPAS.

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.  O6 47 78 79 35

  Résidence "LES CATALPAS",  Appartement de type 4 transformé en T3.

  ANNEE DE CONSTRUCTION:  1960

  COMPOSITION :

  Pièce de vie de 36 m² donnant sur un balcon exposé sud-ouest avec store manuel.

  Cuisine équipée.

  2 chambres de 9,42 m².

  Salle de bain avec baignoire d'angle.

  EQUIPEMENTS :

  Isolation extérieure.

  Menuiseries double vitrage PVC.

  Volets roulants électrique.

  Chauffage par chaudière gaz individuelle.

  Parking au pied de la résidence.

  Cave.

  Foncier : 70 euros /mois.

  A propos de la copropriété:

  Charges: 88,25 euros/ mois

  Aucune procédure en cours..

  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.
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  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  PRIX 162 000 euros     Frais d'agence inclus

  VOUS AVEZ UN PROJET ?

  ESTIMATION OFFERTE

  ACHAT- VENTE-LOCATION

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  David O6 47 78 79 35

  Agent commercial RSAC 504 294 547 00022

  Nos annonces sur notre site w w w. 1proimmo.com

  Agence 1PRO'IMMO Saint-Egrève.

  « 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°16048425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048425/appartement-a_vendre-saint_egreve-38.php
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