
MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot 38330 Saint-Ismier

Tel : 06.59.78.72.86

 E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

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

Page 1/10

http://www.repimmo.com


MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

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

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 220000 €

Réf : VM296-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité avec votre agence immobilière Madame Immobilier cette maison divisée en 2 logements avec

entrée indépendante.  Avec un appartement T2 en Rdc et un appartement T3 au 1er étage, elle vous invite à venir faire

votre vie à Le Pont de Claix.  Les informations essentielles: ? Taille : un T2 + un T3 ? Surface : 104 m² ? Adresse : Rue

des Alpes - Le Pont de Claix ? Garage : oui ? Copropriété : non ? DPE : G   GES : C ? Chauffage : électrique ? Travaux

de rénovation à prévoir ? Prix de vente frais agence inclus : 220 000 euros ? Les honoraires sont charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375797/maison-a_vendre-pont_de_claix-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344000 €

Réf : VM295-MADAME2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité avec Madame Immobilier, découvrez notre maison de 100m² située avenue Jules Vallès à Saint Martin

d'Hères.  Cette maison divisée en 1 studio et 1 duplex T3 vous permet plusieurs solutions : - Mixer votre résidence

principale avec du locatif : vous vivez etnbsp;dans le duplex et louer le studio - Investissement pur en louant les 2

logements : rendement brut à 4,6%  Plus d'informations par téléphone et visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375796/maison-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Maison CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1205 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 540000 €

Réf : VM293-MADAME2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur les hauteurs de Claix, dans un environnement etnbsp;calme et ensoleillé, cette maison de 1986

lumineuse et en excellent état, est édifiée sur un terrain de 1205 m². Elle est composée au rdc, d'un hall d'entrée, d'un

espace buanderie avec accès à un garage de 58 m² et d'un T2 indépendant de 45 m². A l'étage, vous trouverez un beau

séjour de 40 m² avec cheminée et climatisation, une cuisine équipée indépendante ouverte sur la terrasse, une grande

salle de bains, des wc séparés et trois grandes chambres avec placard. Chauffage électrique, cheminée à foyer fermée,

climatisation, huisseries bois double vitrage. Terrain clôturé, portail électrique, alarme. VISITE VIRTUELLE disponible

sur demande. Contactez-moi pour plus d'information- Marie-Noëlle FREY - 0686570407 -   etnbsp;Annonce publiée par

un agent mandataire indépendant - RSAC Grenoble n° 811 622 042

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375795/maison-a_vendre-claix-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Maison VAULNAVEYS-LE-HAUT ( Isere - 38 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VM289-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Grande Maison avec terrasse et jardin de 75 m² avec garage et sous-sol. Située Avenue d'Uriage, proche des

commodités, cette maison mitoyenne vous séduira par ses volumes généreux et son aménagement idéal pour une

famille. Au rdc vous trouverez l'entrée, une grande chambre, une belle cuisine équipée avec accès direct au jardin, un

séjour double, un cellier, des wc et un accès au garage. A l'étage, vous trouverez une suite parentale avec douche et

double vasque, trois chambres, une salle de jeux, une salle de bains et des wc. Au sous-sol vous disposez d'un bel

espace de rangement, d'une buanderie et d'une chaufferie. La maison dispose d'une bonne isolation et d'un système de

chauffage neuf par pompe à chaleur (2022). Huisseries PVC double vitrage récent, poêle à bois, chauffe-eau électrique,

deux prises pour voitures électriques, porte de garage neuve. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

etnbsp;VISITE VIRTUELLE sur demande. Informations et visites avec *Marie-Noëlle Frey - 06 86 57 04 07-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375794/maison-a_vendre-vaulnaveys_le_haut-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Maison MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 285000 €

Réf : VM287-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Venir découvrir en avant-première sur la commune de La Murette votre villa individuelle accolée. Située à 5min en

voiture des commerces de la zone des blanchisseries, à 10 min de l'hôpital et à 6min de l'entrée d'autoroute, cette

maison vous offre un emplacement privilégié entre ville et village. Nous aimons: etnbsp;- une orientation Sud avec des

baies vitrées de 3m de largeur offrant une généreuse vue sur le Vercors - normes RT2012 -suite parentale -garage +

place de parking - belle vue - belles prestations Adresse : montée du cellier, La Murette Plus d'informations sur

demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375793/maison-a_vendre-murette-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Appartement VILLARD-BONNOT ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VA1960-MADAME2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE. T3 de 78 m² RENOVE. etnbsp;Situé à Villard-Bonnot dans la copropriété des Eaux Claires, ce bel

appartement lumineux et entièrement rénové, se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte équipée

donnant sur un balcon filant, de deux grandes chambres avec placard, d'une salle de d'eaux et de wc séparés. Vendu

avec 2 caves, dont une d'environ 55 m² située sous l'appartement avec de nombreuses possibilités. Huisseries PVC

double vitrage, chauffage gaz individuel - chaudière à condensation. Possibilité d'acquérir un garage dans la

copropriété. Nb de lots : 107. Charges de copro 440 E/an. Visite Virtuelle sur demanda - A visiter avec *Marie-Noëlle

Frey - 06 86 57 04 07 -   Contactez-moi pour plus d'information. Annonce publiée par un agent mandataire indépendant

- RSAC Grenoble n° 811 622 042

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375792/appartement-a_vendre-villard_bonnot-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 135000 €

Réf : VA1959-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Place de Valmy, proche de toutes les commodités, au 4ème étage/6 d'un immeuble bien entretenu. Cet appartement

lumineux et en parfait état est composé d'un séjour, d'une cuisine équipée semi-ouverte donnant sur un grand balcon

avec vue dégagée, de trois chambres, d'une salle d'eau et de wc séparés. Nombreux rangements. Vendu avec une

cave, possibilité d'acquérir un GARAGE en sous-sol en sus du prix. Huisserie pvc double vitrage, cave à vélo,

interphone, chauffage, eau froide et eau chaude inclus dans les charges. Charges générales de copro : 2420,20 E/an

Nb de lots principaux : 48. Visite Virtuelle sur demande - A visiter avec *Marie-Noëlle Frey - 06 86 57 04 07 -  

Contactez-moi pour plus d'information. Annonce publiée par un agent mandataire indépendant - RSAC Grenoble n° 811

622 042

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375791/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 199000 €

Réf : VA1957-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec Madame Immobilier ? notre grand appartement de 96m² ? à la recherche de ses nouveaux

propriétaires. Vous serez séduits par sa grande pièce de vie, ses grands rangements et sa proximité avec les

commodités. Situé rue Gabriel Didier, cet appartement vous invite à venir faire votre vie à Echirolles.  Les informations

essentielles ? Taille : 5 pièces ? Surface : 96 m² ? Adresse : 3 rue Gabriel Didier Echirolles ? Aménagement : hall

d'entrée avec 2 grands placards, cuisine fermée avec accès balcon, salon / salle à manger avec placard et accès

balcon, une chambre avec douche, salle de bain, toilettes indépendant, deux autres chambres dont une avec grand

placard ? Extérieur : un grand balcon ? Parking: une place privative + parking collectif ? Copropriété : oui avec gardien ?

Charge de copropriété : 340euros /trim (eau froide inclus) ? DPE : etnbsp;  GES : ? Chauffage : individuel gaz ?

Ascenseur : oui ? Etage : 1er ? Nombre de lots : 140 ? Procédure en cours : non ? Prix de vente frais agence inclus :

199.000 euros ? Les honoraires sont charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375790/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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MADAME IMMOBILIER

 36 Allée des Vignes de Portabot
38330 Saint-Ismier
Tel : 06.59.78.72.86
E-Mail : solenne.travassos@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY ( Savoie - 73 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VM281-MADAME2 - 

Description détaillée : 

Le bourget (Saint Pierre d'Albigny). Fort potentiel pour cet ensemble A RENOVER, composé d'une maison de village de

70 m² sur 3 niveaux, d'une grange en pierre attenante et d'une cour. Au rdc de la maison vous trouverez une cuisine

avec un accès à une cave, au 1er étage un séjour, une salle de bains avec wc et une chambre, au 2ème étage, 2

pièces. La grange offre un potentiel habitable d'environ 70 m², son accès se fait par une cour et à l'étage il y a un

balcon. Prévoir le raccordement au tout à l'égout et la réfection de la toiture de la maison. A visiter avec *Marie-Noëlle

Frey - 06 86 57 04 07   Annonce publiée par un agent mandataire indépendant - RSAC Grenoble n° 811 622 042

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149545/maison-a_vendre-saint_pierre_d_albigny-73.php
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