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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Maison MOIRANS ( Isere - 38 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 280000 €

Réf : 92076 - 

Description détaillée : 

 Sur Moirans à deux pas du centre ville et de ses commerces, maison 5 chambres avec de grands volumes, garage

double avec belle hauteur sous plafond. Vous serez charmés par sa très grande terrasse de 50 m² avec vue sur les

montagne environnantes et son jardin de 440m² environ. Visitez cette maison avec votre agent commercial Sébastien

MASSARDIER EI en le contactant au 06 64 82 90 16 (RSAC Vienne n°442 314 498 00035) - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571026/maison-a_vendre-moirans-38.php
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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 239000 €

Réf : 91976 - 

Description détaillée : 

 Très joli appartement de 18,6 m² dont 11,2 m² carrez vendu meublé et décoré par jeune architecte. Il est situé dans une

rue calme avec stationement possible, à proximité de 3 arrêts de métro République, Arts et Métiers et

Réaumur-Sébastopol. Nombreux petits commerces dans cette rue dynamique et non loin des théâtres comme la Gaîté

Lyrique, le République, Théâtre de la Renaissance, le Jamel Comédie ou le Théâtre du Marais. Cet appartement est

vendu avec un coin cuisine équipée, un lit double en mézzanine, un canapé convertible 2 places en plus, un bureau,

douche et WC dans l'appartement. Il y a également une porte blindée pour plus de sécurité et les travaux de façade et

toiture ont été votés et sont à la charge du vendeur. Donc pas de gros frais à prévoir avant environ 10 ans... Visitez ce

bel appartement avec votre agent commercial Sébastien MASSARDIER EI en le contactant au 06 64 82 90 16 (RSAC

Vienne n°442 314 498 00035) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556883/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Maison LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1290000 €

Réf : 91937 - 

Description détaillée : 

A 40 minutes de LYON 8, dans un cadre exceptionnel, idéalement située entre L&#039 isle d&#039 abeau et Tignieu

Jameyrieu, à seulement 5 minutes de Saint Marcel Bel Accueil ou Crémieu, cette grande maison de 680m² dont 450m²

habitables est composée de deux salon-séjour, 6 chambres, bureau, 2 cuisines dont une ouverte avec un cellier

attenant, 2 salle de bains dont une avec balnéo et piscine intérieure chauffée. Nous avons aussi de belle prestation

comme une cave à vins pouvant acceuillir 630 bouteilles, une mini discothèque avec une très bonne accoustique

pouvant devenir un home cinéma, un atelier, 3 garages dont un en pierre avec fosse pour entretien des vehicules et un

demi terrain de basket-ball pour les pationnés. Sur ce grand terrain de 3224m² ce trouve un jardin potager clos avec une

cuve de récupération des eaux de pluies de 50 000 litres. Située en bordure d&#039 un village très recherché, la villa

est au calme, pas de bruit de circulation, belle vue dégagée, un véritable havre de paix avec la possibilité de ce baigner

toute l&#039 année. Enfin vous pourrez télétravailler depuis ce coin de paradis grace à la connexion fibrée Très Haut

Débit. Pour tomber sous le charme de cette propriété, contactez sans tarder votre agent commercial Sébastien

MASSARDIER EI au 06 64 82 90 16 (RSAC Vienne n° 442 314 498 00035) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544026/maison-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-BRENS ( Isere - 38 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1290000 €

Réf : 89661 - 

Description détaillée : 

A 40 minutes de LYON, dans un cadre exceptionnel, idéalement située entre L&#039 isle d&#039 abeau et Tignieu

Jameyrieu, à seulement 5 minutes de Saint Marcel Bel Accueil ou Crémieu, cette grande maison de 680m² dont 450m²

habitables est composée de deux salon-séjour, 6 chambres, bureau, 2 cuisines dont une ouverte avec un cellier

attenant, 2 salle de bains dont une avec balnéo et piscine intérieure chauffée. Nous avons aussi de belle prestation

comme une cave à vins pouvant acceuillir 630 bouteilles, une mini discothèque avec une très bonne accoustique

pouvant devenir un home cinéma, un atelier, 3 garages dont un en pierre avec fosse pour entretien des vehicules et un

demi terrain de basket-ball pour les pationnés. Sur ce grand terrain de 3224m² ce trouve un jardin potager clos avec une

cuve de récupération des eaux de pluies de 50 000 litres. Située en bordure d&#039 un village très recherché, la villa

est au calme, pas de bruit de circulation, belle vue dégagée, un véritable havre de paix avec la possibilité de ce baigner

toute l&#039 année. Enfin vous pourrez télétravailler depuis ce coin de paradis grace à la connexion fibrée Très Haut

Débit. Pour tomber sous le charme de cette propriété, contactez sans tarder votre agent commercial Sébastien

MASSARDIER EI au 06 64 82 90 16 (RSAC Vienne n° 442 314 498 00035) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102964/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_brens-38.php
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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Terrain PASSINS ( Isere - 38 )

Prix : 88800 €

Réf : 50139 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau calme d'Arandon-Passins, joli terrain plat constructible. Visitez ce terrain avec votre agent commercial

Sébastien MASSARDIER EI en le contactant au 06 64 82 90 16 (RSAC Vienne n°442 314 498 00035). - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696943/terrain-a_vendre-passins-38.php
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IDIMMO ST HILAIRE DE BRENS

 235 B chemin de Mont Plaisant
38 SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
Tel : 06.64.82.90.16
E-Mail : massardier@idimmo.net

Vente Terrain PASSINS ( Isere - 38 )

Prix : 88800 €

Réf : 24161 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau calme d'Arandon-Passins, joli terrain plat constructible. Visitez ce terrain avec votre agent commercial

Sébastien MASSARDIER EI en le contactant au 06 64 82 90 16 (RSAC Vienne n°442 314 498 00035). - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696942/terrain-a_vendre-passins-38.php
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